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ÉDITORIAL
Au nom de l’AMF, je suis heureux de vous présenter la nouvelle édition de la cartographie des risques.
Lorsque l’institution a initié cet exercice en 2007, l’ambition était de fournir au régulateur une vision
globale et structurée de l’environnement dans lequel il prend ses décisions. Cette sixième publication,
enrichie des expériences précédentes mais aussi de la participation de l’AMF dans les nouvelles
instances dédiées à l’analyse des risques systémiques, démontrera encore, s’il en était besoin, sa
pertinence et la nécessité pour le régulateur de disposer d’un tel outil.
Nous sommes aujourd’hui à un moment crucial. La crise financière initiée en 2007/2008 s’est
transformée en une crise économique profonde, qui affecte non seulement les économies
occidentales, mais aussi les grands pays émergents. En Europe, elle prend un caractère particulier au
sens où elle se double d’une crise des dettes souveraines qui reflète notamment l’inachèvement de la
Monnaie unique et risque de se transformer de fait en crise politique et de menacer notre continent
dans ses fondements.
Ma conviction est que tant que la zone euro ne sera pas consolidée, en particulier avec la création,
autour de la Banque centrale européenne, d’une union bancaire et financière, un renforcement de
l’harmonisation des règles européennes et le développement d’outils permettant une plus grande
intégration de la surveillance, le secteur financier européen restera fragile. Au-delà de l’Europe, tant
que le principe de réciprocité et de reconnaissance mutuelle ne sera pas appliqué et que les effets de
distorsions réglementaires entre les États-Unis et l’Europe ne seront pas maîtrisés, le risque de
fragmentation des marchés américain et européen sera de plus en plus prégnant et les efforts des
instances internationales pour favoriser une règlementation cohérente et une coopération renforcée en
matière de surveillance resteront vains.
Pour le régulateur, le défi consiste à appréhender correctement les évolutions profondes que
connaissent les marchés financiers, afin d’anticiper les nouveaux enjeux et les nouveaux risques
auxquels il doit faire face et d’être en mesure de déterminer les axes de son intervention en termes de
régulation mais aussi de supervision. C’est pourquoi l’AMF est très investie dans les travaux
réglementaires menés au plan international au travers du Conseil de la stabilité financière et de
l’Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi qu’au plan européen dans le cadre de
l’ESMA et des travaux de négociation des directives auxquels l’AMF participe en lien avec la Direction
générale du Trésor. C’est également la raison pour laquelle l’AMF s’est réorganisée afin de renforcer le
suivi des acteurs de marché et de développer de nouveaux outils d’analyse et de surveillance.
Dans cette bataille incessante contre la fragmentation et pour la transparence des marchés, et dans ce
contexte de très forte incertitude, l’AMF cible plus particulièrement ses efforts sur le renforcement de la
protection de l’épargne et le maintien de la confiance des investisseurs, mission fondamentale de
l’Autorité, ainsi que sur un meilleur accès des entreprises au marché afin de faciliter le financement de
l’économie.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à nourrir nos travaux avec vos propres réflexions.

Jean-Pierre Jouyet, Président de l’Autorité des marchés financiers

Risques et tendances n°12 – Juillet 2012
Autorité des marchés financiers

3

Cartographie 2012

SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : TENDANCES DES MARCHÉS ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ........................................12
1.1. L’aggravation de la crise ..............................................................................................................................12
1.2. Le repositionnement des banques européennes.........................................................................................16
1.3. La recherche de rendement et le comportement des investisseurs ............................................................18
1.4. En dépit des efforts pour relancer le marché sur des bases saines, le marché de la titrisation ne repart
pas ...............................................................................................................................................................19
1.5. Les marchés d’actions toujours affectés par les incertitudes macroéconomiques et financières ...............22
1.6. Matières premières : des évolutions contrastées selon les produits mais des changements structurels
qui se confirment .........................................................................................................................................26
1.7. Synthèse du chapitre 1 ................................................................................................................................30
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES MARCHÉS ET INTERMÉDIATION ...........................................................32
2.1 Les marchés actions sont de plus en plus complexes et interconnectés, ce qui les rend
potentiellement vulnérables.........................................................................................................................32
2.2 Les risques liés au HFT sont mieux identifiés mais l’analyse des impacts pour les prix, la stabilité
financière ou l’intégrité des marchés est encore incomplète ......................................................................35
2.3 Les infrastructures de marché poursuivent leur diversification....................................................................39
2.4 Des changements sont aussi à attendre sur les marchés obligataires .......................................................41
2.5 Les changements structurels se poursuivent sur les marchés dérivés de gré a gré mais le big bang
n’a pas encore eu lieu .................................................................................................................................42
2.6 Quelles perspectives pour l’offre et la demande de collatéral ? ..................................................................47
2.7 Le fonctionnement du marché des CDS continue à poser question ...........................................................50
2.8 Les intermédiaires de marché s’adaptent a un contexte difficile .................................................................50
2.9 Synthèse du chapitre 2 ................................................................................................................................53
CHAPITRE 3 : L’ÉPARGNE DES MÉNAGES ........................................................................................................55
3.1 Le portefeuille des ménages est désormais largement dominé par les placements bancaires ..................55
3.2 Le poids de la gestion collective continue à décroître en 2011 ...................................................................59
3.3 La détention globale d’actions a nettement diminué en 2011 .....................................................................60
3.4 L’exposition des ménages au risque en capital diminue, sous l’effet de la baisse du poids des actions
cotées au sein de leur patrimoine financier.................................................................................................64
3.5 L’offre de produits complexes aux particuliers demeure limitée, mais néanmoins porteuse de risques ....65
3.6 Les CIF : une population en forte croissance mais dont l’impact sur l’orientation de l’épargne des
ménages est difficile a évaluer ...................................................................................................................67
3.7 La commercialisation de produits très spéculatifs sur internet se poursuit .................................................69
3.8 Synthèse du chapitre 3 ................................................................................................................................70
CHAPITRE 4 : LA GESTION COLLECTIVE ...........................................................................................................71
4.1 La rechute de la gestion collective en 2011 a affecté particulièrement l’Europe.........................................71
4.2 Les fonds alternatifs et de capital investissement sont très affectés par les évolutions des marchés........73
4.3 Le développement des produits indiciels cotés se poursuit dans un cadre réglementaire en évolution.....76
4.4 Fonds monétaires : entrée en vigueur des classifications ESMA et poursuite des réflexions sur le
cadre de régulation......................................................................................................................................81
4.5 Synthèse du chapitre 4 ................................................................................................................................84
Références...............................................................................................................................................................85
Liste des acronymes................................................................................................................................................87
Liste des graphiques................................................................................................................................................88
Liste des tableaux....................................................................................................................................................89
Liste des encadrés...................................................................................................................................................89

Risques et tendances n°12 – Juillet 2012
Autorité des marchés financiers

4

Cartographie 2012

SYNTHÈSE DES RISQUES IDENTIFIÉS ET ACTIONS MENÉES
PAR L’AMF
Champ d’analyse
La cartographie des risques et tendances de l’AMF présente chaque année les principales évolutions
sur les marchés et pour le financement de l’économie (Chapitre 1), en matière d’organisation des
marchés et d’intermédiation (Chapitre 2), pour l’épargne des ménages (Chapitre 3) et pour la gestion
collective (Chapitre 4). Il s’agit de resituer le contexte français dans un cadre plus large, intégrant les
grandes tendances observées au niveau international, et de faire le point sur les travaux récents
permettant de mieux appréhender les changements, souvent complexes et rapides, en œuvre dans
notre environnement. Il s’agit aussi de croiser différentes perspectives : offre et demande, retail et
wholesale, fonctionnement des marchés et stratégies des acteurs, micro et macro. Il s’agit enfin de
mettre en lumière les observations et sujets de préoccupation de l’AMF dans le cadre de l’exercice de
ses missions de supervision, de contrôle ou dans ses relations avec les épargnants.
Retour sur 2011 et le début 2012
L’année 2011 a été marquée avant tout par l’aggravation de la crise souveraine en Europe, qui a
atteint une dimension « systémique »1 à l’été 2011 et s’est concrétisée par la fermeture des marchés
au second semestre 2011. Dans ce contexte très incertain et marqué par une très forte volatilité et des
mouvements brusques des niveaux d’aversion au risque, les grandes tendances identifiées en
mai 2011 à l’occasion du précédent exercice de cartographie se confirment et se renforcent. C’est le
cas au niveau des marchés, avec de fortes tensions sur les marchés obligataires et sur les banques,
une atonie des marchés actions, l’absence de réel démarrage de la titrisation, et dans le même temps,
un attrait toujours important des marchés émergents et des segments à haut rendement (high yield)
(Chapitre 1). C’est le cas aussi au niveau des épargnants qui ont cette année nettement privilégié les
dépôts bancaires au détriment des contrats d’assurance vie. Cet attrait des dépôts bancaires
s’explique par leur rendement et leur disponibilité, les ménages ayant cherché à accroître leur épargne
de précaution. La proportion d’actifs faiblement risqués au sein du patrimoine financier des épargnants
individuels a encore augmenté en 2011 et demeure largement majoritaire (80 %), alors que la
détention (directe et indirecte) d’actions s’est de nouveau réduite en 2011 et représente aujourd’hui
moins de 11 % du patrimoine financier des ménages (Chapitre 3). Enfin, le contexte difficile identifié
pour la gestion collective française en 2010 perdure en 2011. Les encours baissent de 10 % et
atteignent aujourd’hui les niveaux de 2005 (Chapitre 4).
En ce qui concerne les activités de marché des banques, le repositionnement des acteurs se poursuit,
notamment avec la clarification d’un certain nombre de dispositions réglementaires portant tant sur
l’organisation des banques (Volcker Rule) que sur celle des marchés (Dodd-Frank, EMIR) et en raison
du passage à « Bâle 2.5 » et de la perspective de l’entrée en vigueur de Bâle 3. Les tensions à
l’été 2011 sur les banques françaises ont par ailleurs conduit ces dernières à accélérer l’adaptation de
leurs activités de banque de financement et d’investissement (BFI) et à réduire leur présence sur un
certain nombre de segments de marché (Chapitre 2). Plus largement, le mouvement de deleveraging
engagé par les banques européennes et qui s’est accéléré en 2011 accentue les questions sur le rôle
relatif des banques et des marchés dans le financement de l’économie européenne, même si, à court
terme, les besoins de financement des entreprises restent limités par les faibles perspectives de
croissance et si la production de crédit reste dynamique dans le cadre français (Chapitre 1).

J.C. Trichet, Hearing on the ESRB before the Committee on Economic and Monetary Affairs, 11 octobre 2011 : “The crisis has reached a
systemic dimension”.
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2011 a aussi vu la confirmation de certains risques mis en avant par l’AMF. Ainsi, au-delà du débat sur
les fonds indiciels cotés (ETF) initié en 2011 et qui a permis d’identifier les risques potentiels des deux
modèles (synthétique et physique), éventuellement d’ailleurs communs à d’autres fonds, les risques
liés aux exchange-traded products (ETP) qui ne sont pas structurés comme des fonds ou qui sont
particulièrement complexes sont aussi apparus plus clairement (Chapitre 4). De même, deux ans près
le flash crash du 6 mai 2010, les risques potentiels et les coûts inhérents au développement du trading
haute fréquence sont beaucoup plus largement admis, tant au niveau des infrastructures que des
investisseurs et de la communauté des régulateurs (Chapitre 2). Enfin, parmi les sujets traités dans le
cadre du programme de travail du Conseil de la stabilité financière sur le « shadow banking »,
l’importance systémique des fonds monétaires et les spécificités de leurs comportements ont été mises
en évidence à l’été 2011, avec le repli brutal des fonds américains des banques d’Europe continentale
(Chapitre 4). Dans ces trois domaines, l’AMF a été particulièrement active : elle co-préside avec la
Securities and Exchange Commission les deux groupes de travail sur les ETF et les fonds monétaires
créés au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et préside un
groupe de travail de l’OICV sur la macrostructure des marchés.

Les risques identifiés aujourd’hui
Comme dans les précédents exercices de cartographie, l’analyse 2012 conduit à mettre en avant des
risques de nature différente. Certains sont liés à l’environnement macroéconomique et financier mais
sont structurants pour les marchés et leurs participants ; d’autres sont relatifs à un marché ou à des
produits ou acteurs particuliers, ou sont seulement pertinents dans le cadre français, et leur impact est
de ce fait plus limité. La capacité d’intervention du régulateur vis-à-vis de ces différents risques varie
également beaucoup et les horizons de réalisation de ces risques peuvent être différents. Ce cadre
étant rappelé, les principaux risques identifiés aujourd’hui sont les suivants :
Des risques macrofinanciers qui restent très élevés et qui dépendront de la consolidation de la
situation de la zone euro et de la capacité des établissements financiers à résister à une éventuelle
nouvelle dégradation des conditions économiques et financières en Europe ou dans le reste du
monde. Outre cette interaction entre risque bancaire et risque souverain, une préoccupation
particulière porte aussi sur les émetteurs non financiers, face à une conjoncture difficile et alors que les
politiques de dividendes sont restées généreuses en 2011 et les rachats d'actions importants. Au-delà
des risques individuels, se pose la question de l'évaluation globale des risques et des impacts
éventuels en termes de valorisation des actifs financiers et non-financiers ; ainsi, les montants des
goodwills au sein des entreprises françaises sont restés globalement élevés alors que la conjoncture
économique et financière se dégrade depuis plusieurs années (Chapitre 1).
Des risques pour l’accès aux marchés des entreprises, confrontées à la volatilité des marchés et à
la nervosité des investisseurs, alors que l’accès au financement bancaire peut être plus difficile et/ou
coûteux – la question se pose avec particulièrement d’acuité pour les petites et moyennes entreprises,
d’autant plus que les levées de fonds du capital investissement restent faibles (Chapitre 4). Par
ailleurs, le mouvement de réduction de la taille du bilan des banques européennes (deleveraging) crée
aussi de nouvelles opportunités pour des acteurs non-bancaires (assureurs ou gestionnaires de
fonds, entre autres) de se positionner sur des activités jusque là fournies par les banques ou d’acquérir
des actifs bancaires. Il s’agira donc d’évaluer les implications de ces formes renouvelées de shadow
banking en termes d’innovations de produits ou de services, de compétences nécessaires et de
moyens de contrôle pour ces nouvelles activités, de coûts pour les clients finaux, mais aussi en termes
de transferts de risque et de supervision (Chapitre 1).
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Des risques pour la reprise du marché de la titrisation : en matière de titrisation, un risque émerge
de fragmentation entre les marchés américain et européen, y compris sous l'effet de cadres
réglementaires différents. La reprise du marché reste vulnérable alors que, sur des bases saines, elle
est indispensable au financement des banques et plus généralement de l’économie. Ceci mettra à
l’épreuve les réformes qui ont visé à prévenir les excès de ce marché qui reflète des réalités très
diverses. Dans le cadre des travaux sur le shadow banking, les discussions sur le cadre de
consolidation des véhicules de titrisation dans les bilans des banques sont aussi déterminantes pour
assurer la visibilité de ces activités et le maintien d'un cadre d'incitations efficaces (Chapitre 1).
Des risques liés à la recherche de rendements : dans un environnement de taux bas, la recherche
de rendements peut avoir des conséquences en termes de prise de risque et se traduire par des flux
d’importants d’investissements vers des marchés plus risqués, alternatifs et/ou moins liquides et au
travers de nouveaux supports (ETF fixed income par exemple) (Chapitre 1).
Des risques en matière de fragmentation et de transparence des marchés : si les risques liés au
développement rapide du trading haute fréquence sont aujourd’hui mieux appréhendés, avec des
pistes d’encadrement en cours de discussion, certains aspects de la structure des marchés actions
continuent à poser question :

Ð

Ð
Ð

la fragmentation et l’interconnexion des marchés, avec le sujet du développement d’une
consolidated tape européenne centralisée et exhaustive et celui des moyens nécessaires à la
surveillance des marchés, et au-delà, les effets sur la mise en œuvre des exigences de meilleure
exécution et sur la stabilité financière
la part des volumes de transactions, notamment liée à des flux d'ordres retail, échappant aux
obligations de transparence pré-négociation et au processus de formation des prix
la part de l’OTC dans le total des transactions

De ce point de vue, les travaux de révision de la Directive Marchés d’instruments financiers (MIF)
n’offrent pas à ce stade de garantie suffisante, en particulier en ce qui concerne le statut des organised
trading facilities (OTF) et les règles qui leur seront imposées ; cette question constitue aussi un enjeu
important pour la réforme des marchés dérivés de gré à gré et le modèle qui sera développé en
Europe (Chapitre 2).
Des risques liés aux besoins accrus en collatéral : l’augmentation des besoins en collatéral est une
conséquence naturelle de la volonté de renforcer la robustesse des marchés financiers (notamment via
un rôle accru de la compensation centrale) et répond au besoin de sécurité des participants de
marché ; elle peut se traduire par une réduction globale du niveau de levier dans le système qui
contribue aussi à la stabilité de l’ensemble du système financier. C’est en outre un processus qui
s’inscrit dans le temps, avec des phases d’adaptation à prévoir. Néanmoins, ces besoins nouveaux
peuvent engendrer deux types de risques : d’une part, des risques liés aux nouvelles pratiques mises
en œuvre par l’industrie pour optimiser la gestion du collatéral, et qui peuvent avoir pour conséquence
de transférer les risques entre acteurs ou de créer une certaine opacité ; d’autre part, à un niveau
agrégé, des risques au niveau du pricing des actifs « sûrs » (Chapitre 2). Par ailleurs, en dépit des
travaux en cours sur la gestion du collatéral, le prêt-emprunt de titres et le marché du repo
(cf. Chapitre 4), une initiative globale en matière de collatéral n'émerge pas encore.
Des risques liés au fonctionnement des marchés de CDS : de nombreux progrès ont été réalisés
en ce qui concerne les informations disponibles sur les marchés des CDS depuis la crise. En outre, le
défaut de la Grèce en janvier dernier (Chapitre 1) a pu être géré sans disruption majeure, répondant,
dans une certaine mesure, aux interrogations croissantes sur l’utilité de ces contrats de protection. Le
fonctionnement des marchés de CDS continue cependant à poser question, notamment leur niveau de
concentration et le degré de transparence. En outre, certaines évolutions (notamment de la
réglementation prudentielle) peuvent inciter les banques à accroître leur utilisation des CDS,
contribuant à déformer les incitations des différents intervenants à participer à ces marchés
(Chapitre 2).
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Des risques en matière de commercialisation des produits financiers : plusieurs facteurs peuvent
contribuer à accroître les risques de mauvaise commercialisation des produits financiers. Du côté des
épargnants, ceux-ci, confrontés à une volatilité très forte des marchés depuis plusieurs années et à
une baisse relative des rendements des placements traditionnellement privilégiés comme l’assurancevie, peuvent être moins vigilants dans la sélection des produits, ou attirés par des profils de
rendement/risque paraissant plus alléchants. Les différences d’enveloppes juridiques entre certains
produits (notamment les fonds par rapport aux produits de bilan) peuvent en outre créer des
confusions sur le degré de protection attaché à chaque catégorie de produits, dont certains restent
souvent complexes pour les épargnants (Chapitre 3). Du côté des intermédiaires, la crise financière
peut inciter à réorienter les objectifs de commercialisation, ce qui peut accroître les risques au niveau
des pratiques de commercialisation (gestion des conflits d’intérêt, obligations d’information et de
conseil, développement de nouveaux produits, etc.).
Des risques pour certains acteurs qui peuvent être rendus plus vulnérables par la crise : la crise
financière bouscule les business models des intervenants et accroît les pressions concurrentielles. Les
plus petits acteurs peuvent avoir une capacité de résistance moins forte, ce qui pourrait contribuer à
favoriser une certaine consolidation. Du côté des intermédiaires de marché, les changements en
matière d’exécution des transactions peuvent fragiliser le modèle d’activité de certains acteurs et les
conduire à réduire leurs efforts en matière de contrôles ou leurs investissements technologiques
(Chapitre 2). En ce qui concerne la gestion collective, la création de sociétés de gestion reste très
dynamique, reflétant l’expertise et le caractère entrepreneurial de l’industrie française. Néanmoins,
dans un contexte de marché particulièrement volatil, cela suppose une vigilance et un niveau
d’exigences renforcés. Plus largement, c’est l’ensemble de l’industrie de la gestion qui doit aujourd’hui
trouver les nouvelles sources de croissance et s’adapter à un contexte de marché et concurrentiel
difficile (Chapitre 4). Enfin, la croissance très rapide du nombre de conseillers en investissement
financiers (passés d’environ 2900 à fin 2010 à plus de 4500 aujourd’hui) impose d’évaluer les moyens
à mettre en œuvre pour renforcer la connaissance et le suivi de cette population (Chapitre 3).
Des risques liés aux conséquences de la crise financière sur l’orientation de l’épargne
des ménages : les arbitrages en faveur de la liquidité ont encore renforcé le déficit d’épargne longue,
d’autant que simultanément la détention d’actions s’est de nouveau réduite en 2011 et que le nombre
d’investisseurs individuels détenant des actions en direct diminue de façon continue depuis 2007
(Chapitre 3). A plus long terme, les questions posées concernent l’appétit pour le risque des ménages,
la lisibilité des échelles de rendements entre les différentes classes d’actifs, compte tenu de la
volatilité, les risques de procyclicité des comportements et le besoin de conseil qui en découle, l’impact
des incitations fiscales. Ces différents thèmes ont fait l’objet du Colloque académique de l’Autorité des
marchés financiers et de l’Autorité du contrôle prudentiel de mai 2012. Ils constituent des enjeux
majeurs, aussi bien pour le bien-être des ménages que pour le financement de l’économie.
Enfin, comme en 2011, deux types de risques nous paraissent toujours importants à moyen terme :
d’une part, des risques liés au rôle croissant de la gestion passive pour la formation des
prix (Chapitre 4) ; d’autre part, des risques liés à la financiarisation des marchés de matières
premières (Chapitres 1 et 4). Les Chapitres 2 et 4 reviennent aussi de manière détaillée sur les
risques spécifiques liés au HFT et aux produits indiciels cotés, y compris pour la stabilité financière.
Le tableau suivant résume ces différents risques. Il n’est pas directement comparable à l’image
présentée l’année dernière, la crise ayant exacerbé certains risques mais faisant apparaître aussi de
nouveaux points de pression. En revanche, l’importance relative de certains thèmes identifiés en 2011
a diminué, notamment lorsqu’ils sont clairement intégrés dans l’agenda réglementaire européen et
international.
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Cartographie des risques 2012

Stabilité financière

1. Interaction risque bancaire et risque souverain et risque d’aggravation
de la crise de la zone euro
2. Impact de la crise sur les émetteurs et pour les valorisations des actifs
financiers et non-financiers
3. Risques liés à la recherche de rendements

Financement de
l’économie

1. Difficultés d’accès aux marchés, dans les phases de forte aversion au
risque et pour certains émetteurs
2. Absence de reprise du marché de la titrisation
3. Emergence de nouvelles formes non-bancaires d’intermédiation et
moyens de suivi et de contrôle à mettre en œuvre
4. Faiblesse du capital investissement

Formation des prix
et organisation
des marchés

1. Fragmentation et réduction de la transparence des marchés actions
2. Développement de la gestion indicielle et risque de réduction à moyen
terme de la participation des investisseurs fondamentaux
3. Repositionnement des banques, pressions concurrentielles sur les
courtiers et impact sur l’offre de services d’investissement
4. Nouvelles pratiques d’optimisation du collatéral

Marchés de
l’épargne et
protection des
investisseurs

1. Risque de mauvaise commercialisation
2. Impact de la crise sur l’allocation de l’épargne des ménages à long
terme
3. Fragilisation de certains acteurs financiers en raison de la crise
Intensité du risque
Notable/vigilance Elevé Systémique
nécessaire

Les actions de l’AMF
Les actions de l’AMF sont de plusieurs ordres : accompagnement de certaines catégories d’acteurs,
propositions de régulation dans le cadre français et/ou international, adaptation des moyens de l’AMF
et de son approche du marché, surveillance renforcée et contrôles dédiés, sensibilisation. Quelques
uns des efforts entrepris et des priorités identifiées sont rappelés ci-dessous :
Pour le suivi des sociétés cotées : l’AMF a publié deux recommandations en novembre et décembre
2011 rappelant l’importance de la transparence et de la précision des informations en matière de
risques et de valorisations, notamment dans le cadre de la présentation au marché des résultats.
L’AMF a ainsi appelé les sociétés cotées à fournir des éléments détaillés sur les zones géographiques
et sous-secteurs opérationnels sensibles. L’AMF a en outre demandé aux sociétés de préciser les
éléments d’appréciation ayant conduit à la dépréciation ou non d’actifs ainsi que les hypothèses clés
des tests de dépréciation des goodwill. L’AMF maintient par ailleurs un suivi étroit des sociétés pour
assurer l’intégrité et la qualité de l’information fournie au marché.
En faveur des petites et moyennes entreprises : l’AMF poursuit ses efforts en faveur de l’accès des
PME aux marchés, au niveau national comme européen, cherchant un bon équilibre entre la protection
des investisseurs et des obligations proportionnées pour les émetteurs. Cette action se poursuit dans
le cadre des efforts de place initiés avec la publication du rapport Rameix-Giami, notamment pour
contribuer à la définition du type de plateformes de négociation (actions ou obligations) qui pourrait
être souhaité pour répondre aux spécificités des valeurs petites et moyennes.
En matière de produits complexes et/ou risqués : l’AMF a adopté fin 2010, en collaboration avec
l’Autorité de contrôle prudentiel, une approche volontaire vis-à-vis des produits structurés très
complexes commercialisés auprès d’une clientèle de particuliers. Cette approche a eu des résultats
très positifs et a été imitée dans d’autres pays européens. Elle s’intègre dans des réflexions plus larges
sur l’intervention des régulateurs en matière de produits (« product intervention »). Il s’agit aujourd’hui
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d’évaluer si les critères définis doivent être revus pour tenir compte des changements de
l’environnement de marché et en matière de produits offerts aux particuliers, mais aussi d’envisager
dans quelle mesure cette approche doit être répliquée ou adaptée pour le cas d’autres produits. Au
quotidien, l'AMF revoit un grand nombre de brochures commerciales élaborées par les banques et les
sociétés de gestion et demande souvent des modifications en amont, et, dans certains cas,
a posteriori, pour renforcer la lisibilité des documents et clarifier les risques pour les investisseurs –
850 documents commerciaux ont ainsi été examinés en 2011 par l’AMF lors des phases d’agrément
ou d’autorisation de commercialisation. En ce qui concerne les produits très spéculatifs commercialisés
sur internet (forex, options binaires, auto-trading, etc.) et faisant l’objet d’un marketing très agressif,
l’AMF poursuit sa vigilance au niveau français avec l’ACP et l’Autorité de régulation professionnelle de
la publicité (ARPP). En parallèle, l’AMF cherche à faire émerger une approche européenne cohérente
et forte sur le sujet, permettant de renforcer la coopération entre régulateurs et de clarifier les
questions juridiques posées.
Le suivi renforcé de certains acteurs et les contrôles : dans un contexte de crise financière, de
forte volatilité des marchés et de concurrence accrue entre les acteurs, l’AMF a renforcé son suivi des
acteurs qui peuvent être particulièrement fragilisés. Un dernier volet de l’action de l’AMF concerne les
contrôles auprès des entités régulées (PSI, CIF, infrastructures de marché), qui se concentrent sur les
zones de risque substantielles. Certains sujets abordés dans le contexte des travaux réglementaires
en cours au niveau européen et international font aussi l’objet de missions de contrôles spécifiques.
C’est le cas dans le domaine de la gestion du collatéral et en ce qui concerne les risques potentiels liés
aux opérations sur les marchés du repo.
Une organisation qui évolue pour mieux suivre les changements sur les marchés et agir en
amont : l’AMF a confirmé ses principales orientations stratégiques à l’été dernier, un an et demi après
l’adoption de son Plan stratégique. La création du Pôle commun et de la Direction des relations avec
les épargnants (DREP) en 2010 ont permis de renforcer le contrôle de la commercialisation des
produits financiers et de mieux évaluer les risques pesant sur les épargnants. La création en 2011 de
la Direction des marchés, rassemblant le suivi des intermédiaires et des infrastructures et la
surveillance des marchés, et le renforcement des équipes de ces divisions, permet aussi à l’AMF de
pouvoir mieux suivre les changements rapides sur les marchés. Enfin, début 2012, l’AMF a décidé de
réorganiser la Direction de la gestion d’actifs, fusionnant les équipes chargées du suivi des sociétés et
des produits. Ces différents changements, accompagnés de nombreuses initiatives transversales (dont
la création du Comité des risques de l’AMF début 2010 et du Comité de la publicité en 2011 et le
lancement de l’Observatoire de l’Épargne en 2012), ont pour principal objectif d’identifier les risques
plus en amont et d’agir plus vite.
L’AMF active dans les discussions européennes et internationales : l’AMF est impliquée dans
tous les grands chantiers de régulation, parmi lesquels :

Ð

la négociation de la directive MIF : face aux tendances observées sur les marchés actions,
l’AMF estime qu’il est primordial de renforcer les incitations des acteurs à participer à la formation
des prix dès le stade de l’information pre-trade, et donc à opter pour une exécution sur un marché
transparent, mettant face-à-face des investisseurs divers ; cet objectif se décline au niveau des
règles applicables aux plateformes comme au niveau du champ des exemptions à la
transparence ; l’AMF continue aussi à participer aux réflexions sur la place du trading haute
fréquence dans le fonctionnement des marchés

Ð

la préparation des standards techniques d’EMIR (l’AMF préside le Comité permanent de
l’ESMA sur le post-marché) : ces standards couvrent notamment les règles relatives à l’obligation
de compensation centrale, aux différentes techniques destinées à réduire les risques des contrats
qui ne seront pas soumis à cette obligation de compensation centrale, les dispositions applicables
aux chambres de compensation ainsi qu’au reporting des dérivés aux trade repositories ;
l’équilibre final du cadre des incitations/obligations en matière de compensation des contrats
dérivés de gré à gré dépendra, outre la définition dans ces mesures de niveau 2 d’exigences fortes
applicables aux contrats non compensés, des interactions entre EMIR et le régime prudentiel
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défini par la directive CRD IV ; enfin, le projet de Règlement sur les dépositaires centraux sera
aussi un facteur structurant pour le post-marché européen

Ð

les travaux liés au shadow banking menés au niveau du FSB et de la Commission européenne,
et en particulier, la réforme des fonds monétaires, où il s’agira d’élaborer des recommandations à
partir des options identifiées dans la consultation de l’OICV ; l’AMF a par ailleurs co-présidé avec
le régulateur australien un groupe de travail de l’OICV sur la titrisation : alors que la titrisation
continue de souffrir d’un effet de réputation, un objectif de ces travaux est de favoriser
l’identification de structures portant sur des actifs de qualité, simples, standardisées et
transparentes qui permettraient à l’investisseur d’appréhender le degré de complexité et d’évaluer
le profil de risque et les évolutions potentielles d’un produit

Ð

les réflexions menées au sein de l’OICV sur les marchés de CDS, suite à la demande du
G20 d’évaluer le fonctionnement de ces marchés et leur rôle dans la formation des prix des sousjacents : un certain nombre de priorités émergent, notamment en matière de transparence, de
négociation et de compensation de ces contrats ; d’autres questions devront aussi être
investiguées, telles que les conséquences de la concentration de ces marchés, les effets
déstabilisants que peut avoir l’utilisation de certaines techniques liées aux CDS, ou les
conséquences du recours à des CDS à des fins réglementaires

Ð

enfin, l’initiative « Produits d’investissement de détail » de la Commission européenne (PRIPS
en anglais) est d’autant plus importante que la concurrence entre différentes formes juridiques de
produits offerts aux particuliers, réglementés de façon souvent incohérente, tend à s’accroître

Dans le cadre de réflexions sur d’éventuelles réformes structurelles du secteur bancaire
européen : du fait du rôle indispensable des banques sur les marchés, ces réflexions intéressent aussi
le régulateur de marché. L’exemple de la règle Volcker en cours de discussion aux États-Unis montre
les difficultés qui se posent pour définir les activités des banques – néanmoins, si une définition
juridique sera toujours imparfaite, les régulateurs doivent pouvoir mettre en avant un certain nombre de
critères permettant de mieux appréhender les risques et d’identifier les activités nécessaires au bon
fonctionnement des marchés et au financement de l’économie, et celles qui, à l’inverse, peuvent
engendre des conflits d’intérêt élevés et mettre en danger la stabilité financière.
Le cadre macroprudentiel : L’AMF participe aussi aux travaux du Conseil de la stabilité financière
(FSB), du Conseil européen du risque systémique (ESRB) et du Conseil français de la régulation
financière et du risque systémique (COREFRIS). Ces nouveaux forums permettent un travail conjoint
sur des problématiques émergentes, mais aussi de renforcer les échanges entre banques centrales,
régulateurs prudentiels et autorités de marché. Un chantier important dans ce cadre reste la définition
d’outils macroprudentiels adaptés aux marchés.
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CHAPITRE
1:
TENDANCES
FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

DES

MARCHÉS

ET

L’année 2011 a été marquée par les incertitudes macroéconomiques et les tensions liées à la crise de
la dette souveraine en Europe. Les notes des États-Unis et de plusieurs pays européens, dont la
France, ont aussi été dégradées. Après une accalmie début 2012, permise notamment par les
mesures exceptionnelles de refinancement mises en place par la Banque centrale européenne, le
risque de crise systémique s’est de nouveau accru au printemps 2012. Ce premier chapitre revient sur
les grandes évolutions sur les marchés du crédit, les marchés actions et les marchés des matières
premières.

1.1.

L’aggravation de la crise

La dynamique des marchés dictée par la crise des dettes souveraines de la zone euro
Depuis le début du mois d’août 2011, les marchés financiers de la zone euro ont connu des
mouvements majeurs, rythmés par les développements autour des dettes souveraines de la zone euro
et leur interaction avec le système bancaire et financier. Les craintes d’un défaut sur la dette grecque
et les incertitudes sur le processus d’aide initié par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union
européenne se sont traduites à partir de l’été par un violent décrochage des marchés financiers, puis
par une très forte volatilité, d’autant que les craintes des marchés se sont simultanément étendues à
l’Italie, l’Espagne et le Portugal. La perspective d’une contagion de la crise à ces trois autre pays a
conduit les pays européens à accroître significativement les moyens financiers à disposition du Fonds
européen de stabilité financière (FESF) et de son successeur, le Mécanisme européen de stabilité
(MES). Simultanément, face à l’aggravation de la crise de liquidité à laquelle les banques étaient
confrontées, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de mener deux opérations de
refinancement à trois ans (LTRO, long term refinancing operations).
En mars 2012, les créanciers privés et publics de la Grèce se sont mis d’accord sur une issue à la
crise, via notamment un effacement de 107 milliards d’euros de dette, sur un total de 350 milliards (cf.
Encadré 1). Ont suivi une courte reprise des marchés et une baisse de l’aversion au risque, favorisée
par ailleurs par de bons indicateurs en provenance de l’économie américaine. Ce mouvement a fait
long feu, l’Espagne ne parvenant pas à convaincre les marchés de la viabilité de son plan d’austérité
budgétaire. Ces inquiétudes se sont combinées aux doutes des investisseurs sur la volonté de la
Réserve Fédérale de poursuivre sa politique monétaire particulièrement accommodante, entraînant un
nouvel accès de fièvre sur les marchés financiers mondiaux.
Graphique 1 : Indices des marchés d’actions (base 100 = janvier 2011)

Graphique 2 : Taux d’intérêt sur les dettes souveraines
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Encadré 1 : Les modalités du débouclage des CDS grecs intervenu en mars 2012
En février 2012, les dirigeants européens ont arrêté un deuxième plan de sauvetage de la Grèce, d’un montant de
130 milliards de dollars, conditionné par une participation d’au moins 75 % des créanciers du secteur privé à un
échange de titres afin d’apurer une partie du stock de dette grecque. Le 8 mars, environ 86 % des créanciers privés
détenteurs de titres publics grecs ont accepté l’offre d’échange, soit un niveau largement supérieur aux 75 %
nécessaires pour assurer la pérennité de l’opération, mais néanmoins inférieur à l’objectif que s’était initialement
fixé le gouvernement grec (90 % de participants volontaires). Ce succès, certes moindre qu’escompté, a cependant
permis à l’État grec d’exiger des détenteurs d'obligations de droit grec encore réticents qu'ils rejoignent l'opération,
en activant les clauses d'actions collectives.
C’est cette activation qui a conduit l’International Swap and Derivatives Association (ISDA) à qualifier la
restructuration de la dette souveraine grecque « d’événement de crédit », provoquant ainsi le déclenchement des
contrats CDS souscrits sur les titres publics grecs, c'est-à-dire l’indemnisation des investisseurs au titre du défaut
de paiement partiel de la Grèce. Le montant du remboursement dû aux souscripteurs de CDS a été déterminé à
l’issue d’enchères organisées par l’ISDA, qui ont établi à 21,5 % la valeur de recouvrement des titres souverains
grecs, et donc à 78,5 % le montant devant être honoré par les vendeurs de CDS au titre du remboursement des
souscripteurs de CDS. Compte tenu de la faible valeur nette des CDS sur la dette souveraine grecque au moment
de la décision de dénouement des contrats par l’ISDA (3,67 milliards de dollars), le remboursement global n’a
atteint que 2,89 milliards de dollars (source : DTCC).
Contrairement à ce qui était initialement redouté, le déclenchement des CDS grecs ne s’est pas accompagné d’un
surcroît d’instabilité sur les marchés financiers. Cette situation s’explique de plusieurs manières :
→
→
→
→
→

les intervenants de marché avaient intégré depuis longtemps l’éventualité d’un défaut de paiement partiel de la
Grèce et donc la possibilité d’un débouclage des CDS adossés aux titres grecs ;
une grande partie des investisseurs s’étaient retirés depuis longtemps du marché des CDS souverains grecs ;
le taux de recouvrement des titres souverains grecs était estimé avant les enchères à environ 20-30 %, en
ligne avec les résultats ex post des enchères réalisées par l’ISDA – à titre de comparaison, lors de la faillite de
Lehman, ce taux n’était que de 9 % ;
le montant des actifs financiers apportés en garantie (collatéral) en cas de défaut de contrepartie sur le marché
des CDS souverains grecs était suffisamment significatif pour rassurer les marchés et les investisseurs ;
enfin, les banques européennes n’étaient que faiblement exposées aux CDS grecs. En effet, d’après les
statistiques publiées par l’EBA (European Banking Authority), les trois établissements les plus exposés
détenaient une position vendeuse nette comprise entre 100 et 300 millions d’euros chacun.

Les évolutions de 2011 ont souligné le caractère systémique de la crise des dettes souveraines. D’une
part, les établissements bancaires et les compagnies d’assurance détiennent de larges portefeuilles de
titres publics et les dégradations de la qualité du crédit souverain détériorent leur bilan, leur capacité
de refinancement sur les marchés et leur capacité à financer l’économie. D’autre part, les craintes sur
les dettes publiques se traduisent par des poussées d’aversion au risque qui se répercutent sur
l’ensemble des marchés et donc sur la possibilité pour les différents émetteurs de placer leurs titres sur
les marchés. Les comportements de financement des différents agents au sein de la zone euro
témoignent de ces fluctuations de l’aversion au risque et de l’instabilité des financements de marché.
Graphique 3 : Evolution des primes sur les CDS souverains à 5 ans dans quelques pays de la zone euro
(en points de base)
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L’évolution des primes sur les dérivés de crédit (credit default swaps, CDS) souverains à 5 ans des
pays périphériques de la zone euro reflète de manière aigüe les craintes croissantes des investisseurs
sur les perspectives macroéconomiques et financières de ces pays. En effet, entre mai 2011 et mai
2012, la prime sur le CDS souverain italien à 5 ans a augmenté de près de 252 points de base, et celle
sur le CDS portugais, de 307 points de base.
Tableau 1 : Évolution de quelques indicateurs du risque souverain
Pays
Grèce
Portugal
Irlande
Espagne
Italie
Belgique
France
Autriche
Danemark
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
Suède

CDS 5 ans
5730,13
893,5
483
359
353,4
176,1
116,1
113,5
112,5
72,6
55,6
40,6
45,4

Variation sur
un an
+4327
+307
-136
+188
+252
+70
+64
+72
+87
+49
+3
+12
+26

S&P

Moody’s

CCC
BB
BBB+
BBB+
BBB+
AA
AA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

C
Ba3
Ba1
A3
A3
Aa3
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa

Dette / PIB
(mai 2012)
165,4
103,3
107
68,2
120,1
99,7
85,5
72,1
46,5
64,4
79,5
81,5
36,8

Fitch
BBB+
BBB+
A
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Dette / PIB
(mai 2011)
144
83,2
94,2
63,4
118,1
98,6
83,5
70,4
46,6
64,6
76,5
78,8
40,8

Source : Bloomberg et Datastream (mise à jour le 03 mai 2012

L’effet bénéfique des mesures exceptionnelles de soutien de la Banque centrale européenne
Les banques de la zone euro ont très fortement souffert de la crise de la dette souveraine. En France,
les cours des banques ont subi de fortes dépréciations sur le marché, de l’ordre de 60 % pour la
Société Générale, 70 % pour le Crédit Agricole et 50 % pour BNP Paribas au cours de la période
janvier 2011 – mai 2012 (Graphique 4). Les difficultés rencontrées par les banques pour se refinancer
et le grippage du marché interbancaire ont de nouveau conduit la Banque centrale européenne à jouer
un rôle de soutien important, notamment à travers les financements exceptionnels à trois ans accordés
dans le cadre du LTRO. Les montants ont avoisiné 500 milliards d’euros à chaque opération, en
décembre 2011 et en février 2012. En ce qui concerne les émissions de titres, face à la réticence des
investisseurs à détenir des titres bancaires non sécurisés, elles ont, pour une part importante, continué
à prendre la forme d’obligations sécurisées (covered bonds) (Graphique 5). Si la réduction de la taille
des bilans bancaires due au mouvement de deleveraging, qui s’est renforcé au second semestre 2011,
contribue à limiter les appels au marché, cela est compensé par les tombées importantes d’emprunts
contractés avant la crise financière. De plus, dans certains pays de la zone euro, comme l’Espagne et
l’Italie, les banques doivent faire face à une érosion de leur base de déposants (notamment étrangers)
et donc à une diminution d’une partie de leurs ressources stables.
Graphique 4 : Cours des valeurs bancaires en France
(indice, base 100 = janvier 2007)
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Après un ajustement très sévère du crédit bancaire en 2010, compensé en partie par des appels
au marché, les entreprises ont rééquilibré leurs sources de financement en 2011 même si les
volumes restent faibles
Après une année 2010 caractérisée par un mouvement important de désintermédiation du financement
des entreprises de la zone euro, l’année 2011 a été synonyme d’un certain rééquilibrage dans les
sources de financement au niveau de la zone euro (Graphique 6) comme en France (Graphique 7). En
dépit du deleveraging opéré par les banques et du durcissement de leurs conditions d’octroi de crédit,
mouvement qui se renforçait d’ailleurs au début 2012, les entreprises ont pu retrouver auprès du
système bancaire une partie des ressources nécessaires au financement de leur activité. Après un
ajustement très sévère pendant l’année 2010, la distribution de crédit est ainsi retournée en territoire
positif en 2011, même si les montants concernés demeurent très modestes. Corrélativement, les
appels au marché des entreprises se sont inscrits nettement en baisse, à 33 milliards d’euros en 2011
contre 64 en 2010 pour les obligations.
Graphique 6 : Financement des entreprises dans la zone euro (flux nets sur 4 trimestres glissants, en milliards d’euros)
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Graphique 7 : Financement des entreprises en France (flux nets sur 4 trimestres glissants, en milliards d’euros)
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Les émissions des entreprises sur les marchés ont concerné l’ensemble des signatures. De manière
générale, l’accès au marché par les entreprises a été favorisé par des bons fondamentaux (bénéfices
solides, endettement raisonnable) et des taux de défaut très contenus, ce contexte favorable se
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traduisant par des niveaux de spread attractifs, surtout comparés aux primes exigées sur les prêts aux
émetteurs du secteur financier (Graphique 8). Les appels au marché des entreprises les moins bien
notées sont cependant apparus erratiques (Graphique 9), la capacité de placement ayant eu tendance
à se refermer dans les phases de poussée d’aversion au risque. C’est en particulier le cas pendant la
seconde partie de l’année 2011, où les émissions d’obligations spéculatives en Europe et aux ÉtatsUnis se sont soudainement évanouies, en lien avec les difficultés rencontrées sur le terrain des dettes
souveraines de certains pays de la zone euro.
Graphique 9 : Emissions d’obligations spéculatives
(en milliards de dollars)

Graphique 8 : Spreads sur les dettes corporate (en points de base)
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Le repositionnement des banques européennes

Les banques sous pression
Les interactions entre risque souverain et risque bancaire soumettent les banques à de fortes
pressions sur les marchés. La norme Bâle III les oblige par ailleurs à renforcer significativement leurs
niveaux en capital et à faire évoluer leur structure de financement, et, dans certains cas, leur modèle
d’activité. Ces évolutions ont plusieurs conséquences :

Ð

Les banques doivent renforcer leurs fonds propres : de nombreuses banques ont décidé
d’anticiper l’entrée en vigueur de la norme Bâle III et de respecter les nouvelles règles en matière
de solvabilité dès 2013 ; par ailleurs, le Conseil européen a approuvé en octobre 2011 les
propositions de l’EBA demandant aux banques de respecter un ratio Core Tier One de 9 % dès le
30 juin 2012 en tenant compte d’un coussin de sécurité qui leur permette d’absorber les pertes
auxquelles elles pourraient devoir faire face sur leurs portefeuilles de dettes souveraines
européennes. L’EBA a estimé les besoins de fonds propres supplémentaires à mobiliser à
115 milliards d’euros, dont 7,3 milliards d’euros pour les banques françaises.

Ð

Les exigences de transparence vis-à-vis des investisseurs restent très fortes : l’exposition
des banques au risque souverain a été très précisément évaluée et présentée de manière
harmonisée dans le cadre des communications de l’Autorité bancaire européenne en 2010 puis
en 2011 ; par ailleurs, depuis la crise de liquidité de l’été 2011, les banques communiquent des
informations détaillées sur leur niveau de liquidité et leur structure de financement (funding) à court
et moyen/long terme et leurs besoins en dollars (cf. aussi section 4.4). L’attention se porte
aujourd’hui aussi sur la transparence des risk weighted assets (actifs pondérés par les risques)
comme outil d’appréciation du niveau de risques des banques et de comparabilité2, un sujet qui
fait l’objet de travaux au sein du Comité de Bâle. Plus spécifiquement, obligées de réduire leur
total de RWA (cf. section 2.6), les banques font aussi l’objet de questions sur les stratégies d’

Voir aussi Le Leslé, Avramova (2012) : les auteurs détaillent les controverses autour des calculs de RWA et identifient les principales
raisons pouvant expliquer les divergences entre pays ou selon les structures des banques.

2
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« optimisation » des RWA mises en œuvre. Enfin, les réflexions se poursuivent sur le type
d’informations à fournir par les banques : l’EBA a consulté en avril 2012 sur les besoins des
investisseurs et « utilisateurs » vis-à-vis des informations publiées dans le cadre du pilier 3 de la
réglementation bâloise et le Conseil de la stabilité financière a mis en place en mars 2012 une
taskforce (the Enhanced Risk Disclosure Taskforce) chargée de développer des principes qui
seront appliqués pour la publication des comptes 2012.

Ð

Les pressions sur le funding des banques ont des conséquences sur la recherche de
ressources : les incitations à collecter des dépôts, notamment de la clientèle de détail, sont
renforcées par le nouveau cadre de Bâle III ; les banques sont de même incitées à faire évoluer
leur offre de produits pour privilégier des produits de bilan : cela a pu être observé dans le cas des
produits structurés, commercialisés en 2011 principalement sous forme d’EMTN au détriment des
fonds (cf. sections 3.4 et 4.1) ; enfin, dans le cas des banques mutualistes, les émissions de parts
sociales ont connu une forte croissance ces dernières années, qui devrait perdurer en 20123, et
qui se traduit par des sollicitations auprès de la clientèle des banques ; le Crédit Foncier a par
ailleurs lancé début 2012 un emprunt obligataire par offre au public ayant fait l’objet d’une forte
publicité et qui était accessible essentiellement via un portail internet dédié.

Ð

En revanche, le développement d’instruments de financement innovants de type cocos reste
limité, bien que l’Autorité bancaire européenne a autorisé les banques à émettre des buffer
convertible capital securities (BCCS)4 – en France, le gouverneur de la Banque de France a
indiqué aux banques françaises qu’elles devront atteindre l’exigence temporaire de 9 % avec du
capital dur et non avec cet instrument hybride convertible.
Tableau 2 : Les changements dans le funding des banques depuis 2008 (ECB, 2012b)
Interbank
funding

Baisse des engagements interbancaires dans le total des actifs des banques
Augmentation des engagements domestiques dans le total des engagements
interbancaires

Customer
funding

Rôle croissant des dépôts, en particulier de la clientèle de détail et sur des maturités plus
longues

Debt
securities

Déclin du ratio titres de dettes sur total des actifs (divisé par deux depuis 2006)
Rallongement de la maturité moyenne des dettes
Augmentation du coût pour tous les types de titres, y compris les obligations sécurisées

Central bank
funding
Capital

Augmentation du recours au financement banque centrale
Changement de la composition du collatéral
Croissance du ratio capital sur actifs à partir de 2009, reflétant l’augmentation des niveaux
de capital des banques et la réduction de leurs actifs

Source : AMF, à partir de European Central Bank (2012b)

De nouvelles formes de financement se développent
Le repli des banques sur certains segments de marché fait bouger les lignes :

Ð

De nouveaux acteurs se positionnent sur des activités jusque là fournies par les banques :
les assureurs et les fonds développent leur activité de crédit, notamment pour des projets
immobiliers (cf. par exemple les annonces d’Axa). Des schémas de titrisation sont aussi
considérés pour des activités comme le négoce de matières premières, pour lesquelles les
banques se sont désengagées de manière importante ; enfin, face à des banques incitées à céder
une part de leurs créances représentatives de prêts existants pour réduire le total de leurs actifs
pondérés par les risques, certaines sociétés de gestion commencent à développer la gestion de
créances ; ces créances, détenues dans des véhicules d’investissement et destinés à une clientèle

La majorité des banques mutualistes, soit 19 Banques Populaires, 17 Caisses d’Epargne (à travers les Sociétés Locales d’Epargne), 22
Caisses Régionales de Crédit Agricole et 10 Caisses Fédérales du Crédit Mutuel, soumettent désormais des prospectus au visa de l’AMF.
4 L’Autorité bancaire européenne a autorisé les banques à émettre d’ici le 30 décembre 2012 des BCCS (buffer convertible capital
securities) ; ces titres seront convertis en actions si le Core Tier One est inférieur à 7 %. À partir du 1er janvier 2013, la conversion sera
déclenchée si ce ratio est inférieur à 5,125 %. Il était aussi envisagé que ces titres BCCS soient émis dans le cadre d’offres d’échange de
titres hybrides existants qui ne seront bientôt plus reconnus sous Bâle III et CRD 4. Les risques potentiels liés aux cocos ont été décrits dans
la cartographie 2011 de l’AMF.
3
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institutionnelle, peuvent porter sur des actifs variés (financement de projets, actifs immobiliers,
créances sur personnes surendettées, etc.).

Ð

Les secteurs qui peuvent être particulièrement affectés par le repli des banques cherchent
à avoir recours au financement direct – c’est le cas des collectivités locales qui ont renforcé les
émissions en 2011 et 20125 ou de certaines sociétés notées en catégorie « spéculatives » (high
yield) ; cela peut en revanche être plus difficile pour les petites et moyennes entreprises (voir le
rapport Rameix-Giami pour le marché français en particulier). Enfin, sur le marché européen, on
note aussi que la part des émissions en dollars a augmenté depuis le dernier trimestre 2011 (cf.
AFME (2012) : pour les émissions high yield, la proportion est passée d’une moyenne de 22 %
environ ces dernières années à près de 40 % au premier trimestre 2012.

D’autres évolutions pourront continuer à modeler le paysage bancaire
Les réflexions engagées sur les réformes structurelles du secteur bancaire en Europe (cf. section 2.8,
ci-après), ainsi que les travaux engagés par le Comité de Bâle sur le calcul des exigences en capital
liées au trading book pourront continuer à faire évoluer la stratégie des banques et leur rôle dans le
financement de l’économie européenne et sur les marchés. Les propositions du Comité de Bâle
relatives au trading book sont soumises à consultation jusqu’au 7 septembre 2012. Elles portent sur
plusieurs thèmes structurants comme la définition des frontières entre portefeuille bancaire (banking
book) et portefeuille de négociation (trading book), la référence à la value-at-risk et la prise en compte
du risque d’illiquidité des marchés.

1.3.

La recherche de rendement et le comportement des investisseurs

Le dynamisme de certains segments de marché illustre la recherche de rendements
La capacité d’absorption par le marché d’obligations émises par des entreprises risquées (en dehors
des épisodes de tension), alors même que les émissions massives des emprunteurs publics pouvaient
être de nature à saturer la demande et à créer des effets d’éviction, témoigne de l’existence d’une
recherche de rendement par certains investisseurs dans un contexte de bas taux d’intérêt. Ces
investisseurs peuvent être des particuliers, dont la demande transite par des fonds de gestion
collective, ou des institutionnels, qui font face à des contraintes de passif importantes. Ce dernier cas
est celui par exemple des fonds de pension à prestations définies, tenus d’honorer des prestations de
retraite, ou des compagnies d’assurance, du moins sur la composante de leurs engagements assortie
d’une garantie sur la rémunération. L’appétence pour les dettes risquées d’entreprise et la forte
variabilité de celle-ci apparaissent clairement dans la collecte des ETF obligataires (fixed income)
(Graphique 10), qui s’est d’ailleurs intensifiée très sensiblement pendant les premiers mois de 2012,
période correspondant à une accalmie sur le marché de la dette. Elle apparaît également à travers le
dynamisme des prêts à effet de levier aux États-Unis, qui ont retrouvé des niveaux élevés (Graphique
11), et qui se destinent probablement à être redistribués aux investisseurs via des opérations de
titrisation (émissions de collateralized loan obligations, cf. ci-après).

5 Notamment les régions Rhônes Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Champagne Ardenne, ainsi que la région Pays de la Loire pour un
programme d’EMTN. Les régions Limousin et Auvergne ont aussi lancé une émission avec offre au public en 2011.
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Graphique 11 : Émissions de prêts à effet de leviers
(en milliards d’euros)

Graphique 10 : Collecte des ETF fixed income au plan mondial
(en milliards de dollars et en %)
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Les flux vers les pays émergents restent importants
La recherche de rendement semble passer également par des investissements dans les pays
émergents. Le niveau des rémunérations nominales dans ces pays, combinées à des performances
macroéconomiques solides pour certains d’entre eux, confortent une importation massive de capitaux
en provenance des pays les plus avancés. Ce mouvement apparaît clairement dans les émissions de
titres de dette opérées sur les marchés émergents, qui ont été très dynamiques en 2011 et au début
d’année 2012 (environ 300 milliards de dollars au cours du premier trimestre).
Graphique 12 : Émissions de titres de dette sur les marchés émergents (en milliards de dollars)
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1.4.

En dépit des efforts pour relancer la titrisation sur des bases saines, le marché
ne repart pas

Une baisse significative des émissions aux États-Unis et une dépendance toujours forte aux
programmes de la BCE en Europe
La situation sur le marché de la titrisation est restée contrastée en 2011. Sur le marché primaire, les
émissions se sont inscrites en forte baisse aux États-Unis6, à environ 1 000 milliards d’euros (-20 %
par rapport à 2010 – Graphique 13). En Europe, l’activité a résisté, notamment sur certains segments,
comme celui titres adossés à des prêts à la consommation ou aux PME. Cependant, comme en 2010,
une large majorité des montants émis en Europe en 2011 (les trois quarts) l’ont été dans le cadre
Susini (2012) y voit l’effet conjugué de plusieurs facteurs : « une baisse de la liquidité disponible pour certains types de risques, une
augmentation de la prime de risque pour certains profils de position, mais aussi une relative contraction de la demande – ou de l’offre – de
crédit, liée à une croissance faible ». 2012 est vue comme une année de transition, notamment en raison des réformes réglementaires.
6
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d’opérations de refinancement auprès de la banque centrale. Globalement, un net raffermissement
était perceptible au tournant de l’année, quels que soient le secteur et la zone considérés. Enfin, alors
qu’elles avaient connu un important essor depuis l’éclatement de la crise des subprime, les émissions
de Re-Remic7 se sont légèrement repliées en 2011, en nombre comme en montant, mais
représentaient toujours une part non négligeable de l’activité de titrisation.
Graphique 13 : Émissions de véhicules de titrisation en Europe et aux
États-Unis (en milliards d’euros)

Graphique 14 : Émissions de véhicules de
re-titrisation au niveau mondial (en milliards d’euros)
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Des tensions sur la qualité de crédit des véhicules notés « spéculatifs », tandis que le marché
des CLO est soutenu par les bonnes performances des portefeuilles sous-jacents
S’agissant de la qualité du crédit, les taux de défaut des classes d’actifs notées en catégorie
spéculative ont connu un rebond significatif en 2011 et le taux de dégradation est resté à des niveaux
élevés (Graphique 15). Au niveau mondial, ce dernier a représenté plus du tiers du nombre et plus du
quart des montants de produits titrisés notés par Standard and Poor’s. Ces dégradations ont
essentiellement concerné les produits adossés à des créances immobilières (RMBS et CMBS). À
l’inverse, une embellie était clairement perceptible pour les collateralised loan obligation (CLO) et
collateralised debt obligation (CDO), aux États-Unis comme en Europe, où ces produits ont représenté
l’essentiel des améliorations de notes (cf. Graphique 16 pour l’Europe).
Graphique 15 : Taux de défaut et taux de migration des notations de
produits de financement structuré (en %)

Graphique 16 : Dégradations et réhaussements dans la zone
EMEA en 2011 par classes d’actifs (en %)
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Titrisation et covered bonds
Le développement des marchés de la titrisation et des obligations sécurisées est désormais souvent
comparé, pour souligner tant les différences et similitudes dans la structure des produits (cf. Tableau
« Resecurisation of real estate mortgage investment conduits » : il s’agit d’opérations de titrisation dans lesquelles les actifs sous-jacents
sont des titres adossés à des créances immobilières initialement notés AAA et qui ont entretemps été dégradés. Les risques inhérents à ces
produits ont été soulignés dans les Cartographies des risques de l’AMF 2010 et 2011.
7
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3), que les divergences dans les trajectoires de croissance de ces deux segments de marché depuis la
crise. Le marché de la titrisation reste ainsi déprimé, en dépit des initiatives pour renforcer la
transparence du marché et la confiance des investisseurs8, tandis que les émissions de covered bonds
ont été particulièrement dynamiques (cf. Graphique 5 ci-dessus). Le traitement favorable accordé aux
covered bonds dans les normes Bâle III et Solvabilité II, et qui reflète leur cadre légal spécifique et très
sécurisé, peut aussi constituer un facteur de soutien à la demande, au détriment de la titrisation.
Néanmoins, les deux marchés sont complémentaires et les obligations sécurisées ne pourront se
substituer à la titrisation. Notamment, le champ des créances sous-jacentes est plus restreint
(essentiellement des prêts immobiliers dans le cas des obligations foncières, ainsi que des prêts au
secteur public) et la part croissante des obligations sécurisées dans le financement des banques pose
la question de la part des bilans bancaires « grevés » (asset encumbrance). Le Royaume-Uni et l’Italie
ont ainsi mis en place des réglementations pour limiter la part du bilan des banques financée par des
obligations sécurisées.
Tableau 3 : Covered bonds et mortgage back securities : points communs et différences

Covered bonds
Émetteur
Supervision
Recours
Impact au bilan de
l’originateur
Homogénéité
Pool d’actifs sous-jacents
Structure d’émission /
risque lié au paiement
anticipé
Pondération en capital
Risque de crédit
Gestion au quotidien
Valorisation des créances
et LTV
Règles de transparence
Méthodologie de la
notation
Liquidation

Généralement l’entité opérationnelle, c’est-à-dire la
banque
Généralement une supervision spécifique assurée
par l’émetteur
Double recours sur l’émetteur et le collatéral, y
compris leurs cash flows respectifs.
Les créances restent généralement au bilan de
l’institution qui les a accordées
Forte standardisation des produits au sein d’un cadre
légal
Dynamique
et
activement
géré,
avec
un
remplacement des créances arrivées à maturité par
des nouvelles
Remboursement in fine. L’investisseur ne supporte
aucun risque de paiement anticipé
Généralement 10 % en méthode standard, traitement
avantageux en méthode interne
Assumé par l’émetteur
Par l’émetteur
Contraintes légales sur l’évaluation et les niveaux de
LTV conservateurs
En partie dictées par la loi
Notation en partie basée sur les « fondamentaux »
mais produit largement assimilé à de la finance
structurée
Étanchéité du cover pool en situation d’insolvabilité
de l’émetteur

MBS
Un véhicule spécifique (SPV)
Pas de supervision particulière du SPV en règle
générale
Recours sur le collatéral et les cash flows qu’il
génère en fonction de la séniorité de la tranche
acquise (senior ou junior)
Les actifs (ou les risques associés) sont transférés
au SPV
Faible standardisation des produits reposant avant
tout sur une base contractuelle
La plupart du temps statique et précisément défini.
Les actifs restent dans le SPV
Amortissement du remboursement en règle générale.
L’investisseur assume un risque
En fonction de la notation
Assumé par les investisseurs
Par un tiers
Utilisation de la valeur de marché et pas de
contraintes sur les LTV
Dépendent du contrat
Approche de la finance structurée

Étanchéité
l’émetteur

du

SPV

en

cas

d’insolvabilité

de

Source : Banque Stratégie (2012)

Les travaux menés par le FSB sur la titrisation
Le cadre réglementaire de la titrisation a été considérablement durci depuis la crise de part et d’autre
de l’Atlantique, avec cependant des divergences dans les options retenues en Europe et aux ÉtatsUnis en matière de règles de rétention et de transparence. À la demande du Conseil de la stabilité
financière, et dans le cadre des travaux menés sur le shadow banking, l’OICV travaille aujourd’hui, en
coordination avec le Comité de Bâle, pour proposer d’éventuelles recommandations en matière de
rétention, de transparence et de standardisation, notamment si des divergences significatives dans les
cadres réglementaires ou les pratiques de l’industrie se font jour (FSB, 2012b ; IOSCO, 2012c).
D’autres pistes peuvent être explorées, notamment en ce qui concerne la promotion d’un marché
secondaire des actifs titrisés. Enfin, des projets de label sont par ailleurs toujours en discussion9.

8 La BCE notamment a lancé un programme ambitieux de transparence « prêt par prêt », au sein d’une European Datawarehouse qui devrait
être opérationnelle en septembre 2012.
9 Cf. l’initiative « Prime Collaterized Securities » (PCS) lancée par l’AFME et l’EFR.
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Encadré 2 : Évolution des normes comptables en matière de consolidation et « shadow banking »
L’IASB a publié en mai 2011 de nouvelles normes traitant du mode de consolidation, en particulier la nouvelle
norme IFRS 10, qui porte sur les états financiers consolidés et remplace la norme IAS 27/SIC 12. La date
er
d’application prévue de la nouvelle norme est le 1 janvier 2013.
Les effets de IFRS 10 ne sont pas encore clairement établis, notamment parce qu’ils sont difficiles à appréhender
par les tests qualitatifs réalisés. La nouvelle norme est en outre assez complexe et laisse une part au jugement
dans la définition du « contrôle » exercé par l’entreprise (défini, notamment, comme « the ability to use its power
over the investee to affect the amount of the investor’s returns »). En comparaison, le cadre européen actuel de
consolidation impose une acception large, intégrant dans les comptes tout ce qui fait bénéficier à l’entreprise de la
majorité des « risks and rewards ».
→ Un cadre de consolidation moins rigoureux ? Il existe donc un risque que la nouvelle norme n’accroisse la
possibilité de structurations déconsolidantes, créant de nouvelles opportunités de shadow banking et introduisant
des incertitudes potentielles dans la lecture des bilans des entreprises et des banques. Il faudra donc rester vigilant
sur l’application de cette norme et ses éventuels effets en matière de transparence. L’objectif de convergence des
normes comptables entre les États-Unis et l’Europe ne doit ainsi pas se traduire par la mise en œuvre d’un cadre de
consolidation qui pourrait se révéler moins robuste que le cadre européen existant.

1.5.

Les
marchés
d’actions
toujours
macroéconomiques et financières

affectés

par

les

incertitudes

La crise de la zone euro, mais aussi, plus largement, les incertitudes macroéconomiques ont continué
de peser sur les marchés d’actions en 2011. L’incertitude persistante sur la sortie de crise a été à
l’origine d’une forte instabilité des valorisations, illustrée par les pics de volatilité enregistrés en 2011
(Graphique 18). Sur l’année, les principaux indices européens s’inscrivent en net recul, pour la plupart
entre 10 et 15 %. Le CAC40 se replie quant à lui de 17 % (-13 % dividendes réinvestis). À l’inverse,
malgré la dégradation de leur note souveraine, les marchés américains ont fait montre de résistance,
en raison de la faible exposition des banques aux dettes des États européens, ainsi que des signes
perceptibles de reprise économique. Au début de l’année 2012, un rebond sensible était perceptible,
notamment sur les marchés émergents (Graphique 17).

Des marchés très volatils qui ont été dans l’ensemble mal orientés
Graphique 17 : Performances des marchés d'actions au 19/04/2011
(indices MSCI, variation en %)
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Graphique 18 : Volatilité implicite (en %)
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Compte tenu de leur exposition au risque souverain, les valeurs bancaires et financières de la zone
euro ont enregistré les replis les plus importants depuis le début 2010 (Graphique 19). Par ailleurs, les
craintes pesant sur la croissance ont incité les investisseurs à privilégier les valeurs défensives aux
valeurs cycliques. À l’inverse, aux États-Unis, ces dernières ont bénéficié des perspectives
économiques favorables.
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Graphique 19 : Performances sectorielles depuis début 2010 au 19/04/2012 (indices MSCI, variation en %)
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Un contexte économique et financier peu propice aux opérations de marché
Après un début d’année 2011 dynamique, marqué par quelques opérations de grande taille (la société
suisse Glencore, avec près de 10 milliards de dollars de capitaux levés sur le marché londonien, ou
encore l’introduction de Hutchinson à Singapour pour 5,4 milliards de dollars), l’activité sur le marché
des introductions en bourse a brusquement ralenti à l’été 2011 avec les nouveaux soubresauts de la
crise de la dette souveraine en Europe.
Sur l’ensemble de l’année 2011, les volumes se sont inscrits en net recul (-40 %) à 165 milliards
d’euros et cette atonie s’est prolongée sur les premiers mois de l’année 2012. Le ralentissement a été
particulièrement marqué en Asie : moins nombreuses, les introductions ont surtout été de plus petite
taille. Pour autant, malgré une baisse de plus de 60 % des volumes en 2011, cette zone concentrait
toujours à cette date la moitié des volumes émis dans le monde (Graphique 20). La bourse de Hong
Kong est apparue particulièrement dynamique, attirant toujours les sociétés étrangères qui, à l’image
de la société Prada en 2011, souhaitent se coter dans la région.
Graphique 20 : Capitaux levés lors des introductions en bourse
(en millions de dollars)
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Les sociétés cotées ont moins fait appel aux marchés
Pour les sociétés déjà cotées, les appels aux marchés ont également été plus limités, tant dans le
secteur financier que non financier. Sur l’ensemble de l’année 2011, les augmentations de capital au
niveau mondial ont diminué de 16 % à 290 milliards de dollars et cette tendance s’est poursuivie début
2012, notamment en Europe et en Asie (Graphique 21). Le contexte boursier explique en partie cette
faiblesse, tandis que, du côté de la demande, l’infléchissement des opérations de croissance externe a
allégé les besoins de financement (Graphique 22).
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Graphique 21 : Émissions d’actions cotées au niveau mondial
(hors introductions, en milliards de dollars)

Graphique 22 : Fusions et acquisitions au niveau mondial
(en milliards de dollars et en nombre)
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Des tendances qui se retrouvent en France
À Paris, si le nombre d’introductions en bourse est resté stable en 2011 (9 sur Euronext et 14 sur
Alternext), le montant des capitaux levés a fortement diminué, avec un total de moins de 150 millions
d’euros, contre 435 millions d’euros l’année précédente. Début 2012, un raffermissement était toutefois
perceptible, les capitaux levés sur le seul premier trimestre (183 millions d’euros) dépassant ceux
enregistrés sur l’ensemble de l’année 2011. En ce qui concerne les augmentations de capital en
numéraire pour les sociétés déjà cotées, elles se sont aussi nettement réduites, passant de
2,6 milliards d’euros en 2010 à moins d’un milliard en 2011.
Dans un contexte de marché difficile, les sociétés cotées ont maintenu une politique de
distribution généreuse vis-à-vis de leurs actionnaires
Comme en 2010, les mauvaises performances enregistrées par les valeurs boursières ont été en
partie compensées par la poursuite de politiques généreuses de versements de dividendes et de
rachats d’actions, qui illustrent sans doute en grande partie l’absence de stratégies ou d’opportunités
d’investissement et, en particulier, de croissance externe. Au sein de la zone euro, le taux de dividende
s’est inscrit en hausse en 2011 et dépassait début 2012 le rendement des obligations 10 ans d’État
(Graphique 23). En France, le montant des dividendes versés a sensiblement progressé, avoisinant
38 milliards d’euros en 2011 (Graphique 24).

Graphique 23 : Taux de dividende et rendements des emprunts
d’Etat en zone euro (en %)

Graphique 24 : Politique de distribution des entreprises du
CAC 40 (en milliards d'euros)
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Parallèlement, les rachats-annulations d’actions se sont amplifiés en 2011, notamment aux États-Unis,
où, selon les données de la Réserve fédérale, ils ont très largement excédé le montant des appels aux
marchés (Graphique 25). En revanche, au sein de la zone euro, malgré la baisse des émissions
brutes, le poids des marchés d’actions dans le financement net des entreprises s’est légèrement accru,
selon la banque centrale européenne. Pour autant, les entreprises ont continué de procéder à des
rachats d’actions significatifs. En France, leur montant brut se serait élevé, en première estimation, à
environ 12,5 milliards d’euros, contre moins de 9,2 milliards en 2010 (Graphique 26).
Graphique 25 : Émissions nettes d’actions par les sociétés cotées
(émissions diminuées des rachats-annulations, en milliards d'euros)

Graphique 26 : Rachats d’actions en France
(données brutes, en milliards d'euros)
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Les craintes persistent en ce qui concerne l’évolution de la demande d’actions
Comme déjà souligné à plusieurs reprises dans les précédents exercices de cartographie, les
évolutions du cadre prudentiel et comptable affectent la demande d’actifs de long terme des
investisseurs institutionnels (voir aussi le Chapitre 3 sur les évolutions au niveau des investisseurs
particuliers) :

Ð

sur le plan comptable (normes IFRS 9 et IFRS 4), la comptabilisation en valeur de marché induit
une plus grande sensibilité des bilans des institutions financières aux fluctuations à court terme
des marchés. La détention d’actifs de long terme par les investisseurs institutionnels pourrait ainsi
en pâtir, tandis que simultanément ces derniers pourraient être incités à adopter un comportement
procyclique ;

Ð

sur le plan prudentiel, les réformes de Bâle III et Solvabilité II risquent de pénaliser la constitution
d’une épargne de long terme. En ce qui concerne Bâle III, afin de respecter les nouveaux ratios de
liquidités, les banques sont incitées à accroître leurs encours de dépôts à court terme, ce qui
conduirait à détourner l’épargne des ménages d’autres véhicules à plus long terme ; ces ratios
favorisent aussi certains actifs comme les obligations sécurisées et les titres souverains. Dans le
cas de Solvabilité II, le nouveau cadre prudentiel des assureurs impose des exigences en capital
très élevées pour la détention d’actions, et, dans une moindre mesure, pour celle d’obligations
corporate, ce qui pourrait inciter les assureurs à diminuer leur exposition à ce type d’actifs.

Enfin, au niveau mondial, des analyses récentes (cf. McKinsey, 2011) soulignent que le poids croissant
des économies émergentes dans la détention d’actifs financiers (estimée à 21% aujourd’hui, leur part
pourrait atteindre 36% d’ici 2020) pourra aussi contribuer à un rééquilibrage significatif entre les
différents actifs. McKinsey estime ainsi que la part des actifs financiers mondiaux investie en actions
cotées pourrait passer de 28% aujourd’hui à 22% d’ici 2020, se traduisant par un déficit de
financement en actions (equity gap). Cette évolution reflète à la fois des changements dans les
économies développées, confrontées au vieillissement de leur population et à d’autres évolutions telles
que les réformes prudentielles évoquées ci-dessus, ainsi que les différences dans les choix
d’allocation des investisseurs des économies émergentes, traditionnellement moins investis en actions.
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1.6.

Matières premières : des évolutions contrastées selon les produits mais des
changements structurels qui se confirment

Matières premières agricoles et métaux de base globalement en baisse en 2011, énergie et
métaux précieux en hausse
Contrairement aux deux années précédentes qui avaient été marquées par une hausse conséquente
du prix de la plupart des matières premières, en 2011 la situation est apparue beaucoup plus
contrastée, non seulement en fonction du secteur concerné, mais également de la période considérée.
En effet, alors que les cours des principales catégories de produits de base se sont inscrits en hausse
durant les premiers mois de l’année, la tendance s’est ensuite inversée jusqu’à l’automne, pour
finalement repartir à la hausse en toute fin d’année. Au total, les prix des matières premières agricoles
et des métaux de base ont globalement baissé en 2011, alors que les cours des produits de base
énergétiques et des métaux précieux se sont inscrits en hausse.
Graphique 27 : Évolution du prix au comptant de quelques matières premières
(indices Goldman Sachs GSCI spot ; base 100 = 01/01/2007)
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Pour ce qui concerne les marchés pétroliers, la hausse des prix observée en début d’année 2011
reflète principalement les tensions géopolitiques au Proche Orient (printemps arabe notamment),
surtout lorsque la production libyenne a été affectée. Par la suite, l’amplification de la crise de la dette
souveraine à partir de l’été et la dégradation des perspectives économiques ont exercé un impact
négatif sur le cours du pétrole jusqu’à l’automne. Les tensions entre l’Iran et les pays occidentaux ont
ensuite de nouveau poussé à la hausse les cours du pétrole en fin d’année.
Graphique 28 : Production, consommation et prix du pétrole
(Glissement annuel de la production et de la consommation mondiale en % et prix du baril en dollars)
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Les matières premières agricoles ont bénéficié de conditions climatiques beaucoup plus favorables en
2011, notamment en Europe de l’Est. La production mondiale de blé a ainsi rebondi, conduisant à une
baisse du cours de près de 19 % par rapport au niveau de clôture observé fin 2010. La production de
maïs s’est également sensiblement accrue, mais la demande extrêmement soutenue pour cette
céréale a assez fortement limitée la baisse des cours (Graphique 29). De leur côté, après l’explosion
des prix observée en 2010, les métaux de base ont vu leur cours diminuer sensiblement en 2011,
reflétant le ralentissement de l’activité économique. L’indice LMEX des prix des métaux de base a ainsi
baissé de près de 22 % sur un an (Graphique 30). Le cours du cuivre a connu une évolution identique,
en dépit de la hausse limitée de l’offre mondiale et de la forte croissance de la demande dans les pays
émergents.
Graphique 29 : Évolution du prix au comptant de quelques matières
premières agricoles (base 100 = janvier 2007)

Graphique 30 : Évolution de l’indice LMEX des prix des
métaux de base (base 100 = 01/01/2007)
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Enfin, s’agissant des métaux précieux, l’année 2011 a été moins fastueuse que la précédente, puisque
le cours de l’or n’a cru que de 11 %, après la flambée qui avait été observée en 2010, année au cours
de laquelle le prix de l’or avait augmenté de près de 29 %. Cette moindre croissance reflète plusieurs
phénomènes : dans un contexte marqué par des performances boursières médiocres, les investisseurs
ont probablement souhaité réaliser des plus values en cédant leurs avoirs en or. En outre,
l’appréciation du dollar au cours de la deuxième partie de l’année 2011 a également exercé un effet
négatif sur le cours de l’or, en incitant les investisseurs à acheter des actifs libellés en dollars,
principalement des bons du Trésor américain. Enfin, l’inflation demeurant modérée, notamment dans la
zone euro, l’attrait de l’or en tant qu’instrument de couverture face au risque de hausse des prix a pu
s’en trouver amoindri.
Graphique 31 : Prix de l’or et de l’argent
(prix en dollars par once)
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Baisse de l’activité sur les marchés dérivés de matières premières
L’activité sur les marchés dérivés OTC de matières premières s’est légèrement renforcée au cours de
l’année 2011, l’encours notionnel de contrats sur matières premières ayant augmenté de 5 % à fin
décembre 2011 sur un an (cf. aussi section 3). À l’inverse, sur les marchés organisés, l’activité s’est
inscrite en net recul (– 7,4 % à fin décembre 2011).
Graphique 32 : Évolution du nombre de contrats dérivés sur les
marchés organisés (base 100 = juin 1998)

Graphique 33 : Évolution de l’encours notionnel de contrats dérivés
OTC (base 100 = juin 1998)
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Les swap dealers et les money managers représentent plus de la moitié du total des positions
ouvertes
Grâce aux statistiques collectées chaque semaine aux États-Unis par la Commodity Futures Trading
Commission (CFTC), il est possible de mesurer, pour chaque matière première négociée, le poids des
acteurs non commerciaux les plus importants sur les marchés dérivés de matières premières, à partir
des contrats (options et futures) détenus par chacune de ces deux catégories et non encore échus10.
La CFTC précise aussi désormais la part des différentes catégories d’intervenants sur les marchés
dérivés de produits de base (Producers, merchants, processors and users, Swap dealers, Money
Managers, Other Reportables)11. Les graphiques ci-après illustrent l’évolution des parts respectives
des différentes catégories d’intervenants telles que définies par la CFTC entre 2006 et 2011, pour le
marché à terme du pétrole et du blé. Dans ces deux cas, la proportion des intervenants « physiques »
diminue non seulement de façon quasiment continue depuis 2006, mais s’établit à un niveau
significativement inférieur à celui des swap dealers et des money managers. Ces deux dernières
catégories (c’est-à-dire les plus « financiarisées ») totalisent à elles seules plus de la moitié du total
des positions ouvertes pour ces deux types de matières premières.
Graphique 34 : Poids des différentes catégories d’opérateurs
intervenant sur le marché à terme du pétrole
(en % du total des positions)

Graphique 35 : Poids des différentes catégories d’opérateurs
intervenant sur le marché à terme du blé
(en % du total des positions)
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Les données sont issues du rapport « Commitments of Traders » et mises à jour chaque mardi.
Les données sont issues du rapport « Disaggregated Commitments of Traders », publié par la CFTC depuis septembre 2009.
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Encadré 3 : L’adoption de limites de positions sur les marchés dérivés de matières premières aux États-Unis
En octobre 2011, la CFTC a adopté une règle fixant des limites de positions sur les marchés dérivés de matières premières
aux États-Unis, en application de la loi Dodd-Frank. Quoique comportant certains assouplissements par rapport à la
proposition initiale du fait de nombreuses réactions négatives de la part de l’industrie, l’approche retenue s’avère cependant
12
ambitieuse puisqu’elle ne se limite ni au spot-month, ni au position management .
La loi Dodd-Frank a en effet prévu la mise en place par la CFTC de limites de position pour les produits dérivés (futures,
options et swaps) ayant pour sous-jacent des matières premières agricoles, énergétiques ou métalliques. Ces limites visent
explicitement à diminuer et/ou empêcher les variations de prix soudaines et excessives liées à la spéculation ou à des
manipulations de marché, tout en assurant une liquidité suffisante pour les participants à la recherche d’une couverture
« légitime ».
13

Les contrats concernés sont ceux dont le sous-jacent fait partie d’une liste de 28 matières premières . La quasi-totalité des
produits dérivés serait concernée, qu’il s’agisse de marchés à termes, d’options ou de swaps (compensés ou non) dès lors que
ces derniers sont économiquement équivalents à des futures. Autrement dit, les limites imposées porteront non seulement sur
les dérivés listés échangés sur les places de marché comme le Chicago Mercantile Exchange, mais incluront également les
contrats « économiquement équivalents », i.e. ayant le même sous-jacent et échangés sur le territoire américain.
Les dispositions prévues sont les suivantes :
Mise en place de limites sur les positions prises dans la période précédant le dénouement de la transaction
(« spot month position limit »), égales à un nombre de contrats dont le notionnel cumulé ne pourra dépasser 25 % de
l’offre livrable de la matière première sous-jacente, cette règle étant appliquée séparément aux contrats à livraison
physique et aux contrats à dénouement monétaire portant sur le même sous-jacent (en agrégeant futures et swaps);
Mise en place de limites sur les positions prises en dehors de cette période, applicables sur l’ensemble des produits
portant sur le même sous-jacent, à la fois sur l’ensemble du portefeuille (all month combined) et par classes de maturités
mensuelles (single month), et fonction du nombre total de contrats - futures, options, swaps compensés et noncompensés - en cours (open interest), qu’ils soient à livraison physique ou à dénouement monétaire. Pour 9 contrats à
terme de commodities agricoles dits « historiques » qui font déjà l’objet de limites de position, les limites de positions en
dehors du spot-month devraient être fixées dans la règle finale à des niveaux réclamés par le groupe CME, plus élevés
que les limites actuelles pour ces sous-jacents.

Le lien entre spéculation et prix des matières premières est toujours discuté
La comparaison du cours du pétrole et du blé et des positions spéculatives nettes associées à ces
deux matières premières ne permet pas de conclure avec certitude à l’existence d’une corrélation forte
entre spéculation et prix de ces matières premières. Dans le cas du blé, une certaine similitude
apparaît toutefois à certaines périodes entre l’évolution des positions spéculatives nettes et le cours de
cette matière première.
Graphique 36 : Cours et spéculation sur le pétrole (positions spéculatives
nettes en milliers de contrats, prix en dollar/ baril)
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Graphique 37 : Cours et spéculation sur le blé (positions spéculatives
nettes en milliers de contrats, prix en dollar/boisseau)
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Le concept de « position management » désigne les pouvoirs d’intervention dont disposent les autorités de régulation leur permettant de
contraindre un opérateur à réviser, au cas par cas, le nombre de positions qu’il détient sur un marché. Celui de « spot month » désigne les
limites de positions opérantes uniquement lors du dernier mois de cotation.
13 9 contrats de futures agricoles dits “historiques’’ (legacy) qui faisaient déjà l’objet de limites de position (CBOT Maïs, Avoine, Soja S et SM,
Huile de soja, Blé, ICE coton 2, KCBT Blé Hard Winter et MGEX Blé Hard Red Spring) et 10 autres contrats de futures agricoles (CME Milk
Class III, Feeder Cattle, Lean Hog, Live Cattle, CBOT Rough Rice, ICE Futures U.S. Cocoa, U.S. Coffee C, U.S. FCOJ-A, Sugar No. 11 et
16) ; 4 contrats énergétiques (NYMEX Henry Hub Natural Gas, Light Sweet Crude Oil, New York Harbor Gasoline Blendstock et New York
Harbor Heating Oil) et 5 contrats sur métaux (COMEX Cuivre, Or, Argent, NYMEX Palladium et Platinum).
12
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Des marchés qui attirent toujours plus d’intervenants
Outre les chiffres de la CFTC, d’autres éléments soulignent les évolutions structurelles des marchés de
matières premières et la participation d’un nombre croissant d’intervenants. Les derniers chiffres de
l’enquête de la Financial Services Authority britannique (FSA, 2012) montrent ainsi que les hedge
funds représentent un peu plus de 4 % des marchés dérivés de matières, en augmentation depuis le
lancement de l’étude en octobre 2009 (2,5 %, 3,7 % et 4,4 %). Pour la FSA, il s’agit, avec les
obligations convertibles et les marchés dérivés de taux, d’un des segments où l’empreinte relative
(footprint) des hedge funds (mesurée par la valeur brute de leur exposition comparée à la taille des
marchés) est la plus significative. Au total, l’investissement institutionnel sur les marchés de matières
premières au cours de la décennie écoulée représenterait plus de 300 milliards de dollars14.
Les marchés de matières premières ne sont par ailleurs pas exempts des tendances observées dans
d’autres marchés et décrites dans le Chapitre 2, et notamment, la croissance du trading haute
fréquence15 (HFT) (section 2.2). Cette croissance est favorisée par la standardisation accrue des
contrats de dérivés sur matières premières, ainsi que par la multiplication des possibilités d’arbitrage
entre marchés et entre classes d’actifs. Elle est reflétée par les efforts récents des marchés organisés
visant à faciliter la mise en œuvre par les participants de marché de stratégies low latency16. D’après
des données de Tabb, le HFT représenterait ainsi plus de 60 % des transactions sur les contrats à
terme du CME.
Enfin, comme décrit dans le Chapitre 4 (section 4.3), les produits indiciels côtés sur matières
premières (principalement l’or et les autres métaux précieux) ont attiré des flux significatifs en 2011
(Graphique 97), soit sous forme d’ETF17, mais plus souvent sous forme de produits non structurés
sous forme de fonds (ETP). Les matières premières représentent ainsi environ les trois quarts du
marché mondial des ETP18. Ces produits, mais aussi d’autres produits offerts sur internet et qui
permettent de spéculer sur l’or ou, plus récemment, le pétrole (section 3.7), facilitent la participation
des investisseurs particuliers.

1.7.

Synthèse du chapitre 1

Les tendances sur les marchés en 2011 et sur les premiers mois de 2012 reflètent avant tout l’absence
de réelle sortie de crise et les incertitudes sur les perspectives, en Europe tout particulièrement, mais
aussi pour l’économie mondiale et le secteur bancaire. Les mesures exceptionnelles adoptées par la
Banque centrale européenne, et notamment les deux opérations de LTRO de fin 2011 et début 2012,
ont permis d’atténuer les tensions sur la liquidité et le financement des banques et offert une accalmie
au premier trimestre 2012, dont ont profité les émetteurs, mais le risque de crise systémique s’est de
nouveau significativement accru avec la crise politique grecque et les inquiétudes sur le marché
immobilier et le secteur bancaire espagnols.
Par ailleurs, des changements potentiellement structurants commencent à se dessiner, reflets des
réorientations en cours au niveau des banques : un rôle accru des marchés dans le financement de
l’économie européenne, un repli des banques en ce qui concerne certaines activités de marché ou de
financement et une tendance au recentrage géographique, des évolutions des stratégies bancaires en
matière de collecte de ressources (en faveur des dépôts de la clientèle) et de financement (rôle des
obligations sécurisées, rachat de dettes hybrides, émissions d’emprunts et de parts sociales auprès
des réseaux, etc.).

Chiffre cité dans “Ban index funds, ETFs to rein in oil prices”, Bloomberg du 6 avril 2012.
Voir aussi BIS (2011) qui décrit l’expansion du HFT sur les marchés de devises, les différences et similitudes avec les tendances
observées sur les marchés actions et les possibles implications pour les régulateurs.
16 Cf. “LME signs up for high speed push”, Financial News du 6 mai 2012 et “CME Co-Location Services to Launch January 29”, communiqué
CME du 10 octobre 2011.
17 Voir “Copper ETF plan would ‘wreak havoc’”, Financial Times du 23 mai 2012.
18 Estimations AMF à partir des données Blackrock.
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Dans ce contexte macrofinancier extrêmement difficile et incertain, du point de vue du régulateur
de marché, le principal risque porte sur la qualité des informations et des évaluations fournies par
les sociétés à l’occasion de la publication des états financiers et dans le cadre de l’information au
marché. C’est le sens des recommandations publiées par l’AMF fin 2011 et qui portent, entre autres,
sur la valorisation des actifs financiers et non-financiers et les éventuelles dépréciations, ainsi que sur
les informations à fournir par les sociétés, y compris sur les zones de risques, les hypothèses retenues
et la sensibilité à ces hypothèses.
D’autres risques peuvent être identifiés :

Ð

Des difficultés d’accès aux marchés, globalement en raison des épisodes possibles de
fermeture des marchés lorsque le niveau d’aversion au risque remonte significativement, comme
cela a été illustré au cours de l’année 2011, mais aussi pour certaines sociétés, notamment les
plus petites ou pour les plus fragilisées au sein du secteur bancaire ; pour les nouveaux émetteurs,
le recours aux marchés signifie aussi des efforts importants pour satisfaire les obligations liées au
statut d’émetteur.

Ð

La vulnérabilité du marché de la titrisation, qui continue à souffrir d’un effet de réputation et
peut être pénalisé, notamment par rapport aux obligations sécurisées, ainsi que par la coexistence
de cadres réglementaires encore disparates.

Ð

L’émergence de nouvelles formes de financement venant remplacer le financement bancaire
traditionnel, ce qui impose un suivi différent de la part des régulateurs et le développement de
compétences et contrôles spécifiques au niveau des acteurs cherchant à se positionner sur ces
nouveaux segments d’activité.

Ð

Des risques potentiels en matière de commercialisation qui pourraient découler de la
recherche de ressources par les banques, notamment si l’information fournie aux clients sur les
caractéristiques des produits concernés est insuffisante.

Ð

Les risques liés à la forte volatilité sur les marchés, qui peut mettre les infrastructures de
marché sous pression et complique la surveillance des marchés.

Ð

Les risques liés à la recherche de rendement dans un contexte de bas taux d’intérêt, qui peut
inciter les intervenants à augmenter la prise de risque et favoriser les flux d’investissements vers
des marchés alternatifs et/ou moins liquides.

Ð

Les risques liés aux évolutions de la structure des marchés des matières premières
(financiarisation accrue des marchés, développement du trading haute fréquence et rôle des
produits indiciels côtés sur matières premières).
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CHAPITRE
2:
ORGANISATION
INTERMÉDIATION

DES

MARCHÉS

ET

L’organisation des marchés évolue rapidement sous le coup des innovations technologiques, des
réformes réglementaires et du repositionnement des intermédiaires de marché. Ce chapitre décrit les
tendances les plus récentes observées sur les marchés au comptant (actions et obligations), les
marchés dérivés, ainsi qu’au niveau des infrastructures et des intermédiaires.

2.1

Les marchés actions sont de plus en plus complexes et interconnectés, ce qui
les rend potentiellement vulnérables

En Europe, on distingue, d’une part, le trading réalisé sur des plateformes disposant d’un statut de
Marché réglementé (MR) ou de multilateral trading facility (MTF) et, de l’autre, le trading réalisé en
dehors de ces lieux d’exécution, soit sur des systèmes d’appariement automatisés des intermédiaires
(crossing network, CN), soit de gré-à-gré.
Le trading échappant à la transparence pre-trade continue à croître
Les volumes réalisés sur les dark MTFs (Posit, Sigma X, etc.) restent en deçà des niveaux auxquels
semble se stabiliser le ratio équivalent outre-Atlantique (le Graphique 38 indique des proportions
d’environ 12 % aux États-Unis, voire 13 % selon des chiffres plus récents), mais croissent fortement
(Graphique 39). L’activité d’internalisation des intermédiaires croît aussi fortement et semble corrélée à
celle des dark pools (voir Graphique 39 et Graphique 40). Au total, l’ensemble des ordres traités en
Europe sur les dark MTFs ou sur les crossing networks des intermédiaires est passé d’environ 4 % à
fin 2010 à près de 8 % au premier trimestre 2012. La part totale de l’OTC (y compris les crossing
networks) reste par ailleurs élevée, aux alentours de 50 % selon les données de l’AMF, même si
certaines difficultés pour évaluer le trading réalisé en dehors des MR et MTF subsistent (déclarations
multiples, prise en compte du riskless principal trading sur les marchés anglo-saxons).
Graphique 38 : Volume annuel quotidien moyen traité sur les dark
pools aux États-Unis et part de marché (en millions d’actions et en %)
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Graphique 39 : Activité mensuelle des dark MTF et broker
crossing networks en Europe (en millions d’euros et en %)
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Graphique 40 : Europe : Catégories de dark pools (en % du volume de transaction)

Source : Rosenblatt Securities, company reports, Thomson Reuters

Les flux d’ordres sont désormais plus difficiles à interpréter, appelant à des progrès dans le
traitement et la consolidation des données
La fragmentation du trading entre différents lieux d’exécution (venues) n’est pas le seul élément venant
compliquer le paysage boursier : en effet, d’autres facteurs accroissent la difficulté et le coût
d’interprétation des flux d’ordres tels que la multiplicité des types d’ordres et des structures tarifaires
des plateformes d’exécution, ainsi que les difficultés techniques de consolidation des flux d’ordres
(liées par exemple à l’imparfaite synchronisation des données de marché européennes). Ces éléments
constituent autant d’obstacles pratiques à la mise en œuvre des règles de meilleure exécution. Les
investisseurs institutionnels soulignent d’ailleurs de plus en plus fréquemment les difficultés
rencontrées pour l’exécution des ordres, comme l’évoquent les résultats provisoires de la Kay Review
au Royaume-Uni et certains points de vue exprimés lors de consultations de l’ESMA et de l’OICV sur
le HFT19. En Europe, la question est également posée en ce qui concerne l’exécution du flux d’ordres
des investisseurs particuliers, suite au débat sur la référence au "VBBO" (c’est-à-dire un indicateur de
« meilleur prix pondéré par le volume ») utilisée par la plateforme allemande Equiduct20.
Pour améliorer cette situation, une standardisation des flux (protocoles) et une meilleure
synchronisation21 des données pré- et post-négociation des différents lieux d’exécution semblent avant
tout nécessaires. Compte tenu des obstacles à l’interconnexion, une première priorité concerne le
développement d’infrastructures centralisées de consolidation de l’information post-négociation
(consolidated tape), ce qui suppose aussi, comme l’exemple américain le montre, de s’accorder sur
des questions importantes relatives au financement et à la gouvernance de telles infrastructures.
Les travaux académiques montrent que la spécialisation croissante des lieux et services de
négociation n’est pas toujours bénéfique et peut créer de nouveaux coûts
Les tendances observées traduisent potentiellement des évolutions profondes de l’organisation des
marchés et de la concurrence. Une question porte notamment sur la spécialisation des lieux et
services de négociation, censés répondre à des besoins de trading hétérogènes. Néanmoins, cette
spécialisation s’explique aussi par l’intérêt des apporteurs de liquidité à mutualiser leurs risques en
négociant sur des plateformes alternatives valorisant moins l’immédiateté d’exécution. Gresse (2006)
montre ainsi que le bénéfice collectif d’une nouvelle plateforme n’est démontré que pour autant qu’elle
réduit les effets des asymétries d’information : le risk sharing diminue les coûts de sélection adverse et
Voir aussi Fidessa (2012) qui détaille les difficultés pour mesurer la meilleure exécution en Europe et aux États-Unis.
Equiduct est un marché réglementé sous la supervision du Land de Berlin et de la Bafin. Les actionnaires principaux sont actuellement
Knight et Citadel Securities, qui sont par ailleurs teneurs de marché sur Equiduct. Equiduct calcule en temps réel le VBBO (Volume weighted
Best Bid and Offer) à partir des carnets d’ordres visibles des principales plateformes européennes (bourse et MTFs). En théorie, le VBBO est
sensé être meilleur ou égal au VWAP du marché domestique pour une taille donnée. En mars dernier, l’ESMA a considéré que le modèle de
marché d’Equiduct respectait les exigences de transparence pre-trade définies par le règlement européen d’application de la MIF.
21 Une synchronisation des horloges des marchés est techniquement possible. Précisons qu’une telle synchronisation ne suffit pas pour
mettre en œuvre ou évaluer des stratégies d’exécution, car un intervenant donné doit tenir compte de la latence avec laquelle il reçoit les
informations et accède aux marchés. Certains fournisseurs de données proposent ce type de service.
19
20
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de gestion du stock de titres des apporteurs de liquidité mais la fragmentation créée par la plateforme
alternative permet aussi à des traders « opportunistes » d’en « écrémer » les ordres non-informés,
pour se reporter, le cas échéant, sur le marché principal (cream skimming). Ce type de trading limite
de ce fait la capacité des market makers à rééquilibrer leurs stocks de titres et renchérit le coût de la
liquidité. L’importance de ces effets d’écrémage est également notée par des études récentes (Bolton
et al., 2011) qui soulignent les risques que le développement des marchés de gré-à-gré fait peser sur
la concurrence entre intermédiaires22 et, au-delà, sur les marchés boursiers transparents.
Un impact aussi sur la formation des prix publics
Enfin, la croissance de la part du trading échappant aux obligations de transparence pré-négociation
peut avoir un impact sur la formation des prix publics. L’arbitrage traditionnellement effectué par les
régulateurs entre transparence pré-négociation et liquidité pourrait ainsi devoir être revisité si le
processus de formation des prix publics, qui est en grande partie une externalité positive des
négociations boursières, se trouve in fine détérioré par l’extension des dérogations à la transparence.
Ce champ de recherche reste toutefois largement à défricher.
Mieux identifier les déterminants de l’apport de liquidité et sa robustesse
Face aux changements à l’œuvre sur les marchés actions, il apparaît crucial de mieux identifier les
déterminants (sources et incitations) de l’apport de liquidité et de mieux comprendre les mécanismes
informationnels sous-jacents. Plusieurs observations peuvent être faites à ce sujet dans le cadre
européen :

Ð

La capacité des banques à fournir de la liquidité : l’apport de liquidité sur les marchés
boursiers est en partie conditionné par la capacité des intermédiaires à financer leurs activités de
marché et par les évolutions de la réglementation prudentielle (cf. ci-après, section 2.6).

Ð

Le statut et les obligations des apporteurs de liquidité : la distinction et les obligations
statutaires des teneurs de marché ont tendu à disparaître au profit de programmes d’apport de
liquidité plus complexes et, dans certains cas, de lieux d’exécutions soumis à des règles moins
contraignantes (systèmes d’internalisation systématique) – clarifier le statut des acteurs se
soumettant à des contraintes exigeantes d’apport de liquidité (en particulier sur des valeurs peu
liquides et dans des circonstances de marché adverses) pourrait, dans ce contexte, contribuer à
accroître leur visibilité et renforcer les incitations à adopter ce statut.

Ð

Apport de liquidité et concurrence entre lieux d’exécution : l’apport de liquidité est
extrêmement sensible à des paramètres tels que les structures tarifaires, les interruptions de
cotation, les pas de cotation, etc. – il importe d’en tenir compte pour développer une approche
harmonisée de la concurrence entre plateformes et de la gestion des risques des infrastructures
de négociation.

Ð

De nouvelles stratégies qui renforcent l’interconnexion des marchés : l’intégration des
marchés – soutenue par le développement des marchés dérivés et des fonds – a favorisé le
développement de stratégies d’arbitrage fondées sur l’observation de corrélation entre des classes
d’actifs et instruments de plus en plus nombreux (ETFs, dérivés, matières premières, etc.). La
liquidité des différents produits, marchés et segments de marché apparaît donc de plus en plus
substituable, et les marchés de plus en plus interconnectés à cet égard.

Bolton et al. (2011) soulignent que l’information dont disposent les apporteurs de liquidité peut induire des captations de rentes
excessives : "Entrepreneurs with good assets can either sell their asset in the organized market, where it gets pooled with all other assets
and therefore will be undervalued, or they can negotiate a better price with an informed dealer in the OTC market. The cream-skimming
activity of informed dealers imposes a negative price externality on the organized market, as uninformed investors operating in this market
understand that they only get to buy an adversely selected pool of assets. This negative price externality in turn weakens the bargaining
position of entrepreneurs selling good assets in the OTC market, (…). This negative externality on organized markets is why (…) rentextraction by informed dealers actually increases as the OTC market expands. This is also the reason why: i) there is excessive information
rent extraction in the OTC market; and consequently, ii) the financial OTC market attracts too much talent. "

22
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2.2

Les risques liés au HFT sont mieux identifiés mais l’analyse des impacts pour
les prix, la stabilité financière ou l’intégrité des marchés est encore incomplète

Le HFT joue toujours un rôle important et qui se développe sur les valeurs moyennes
Le ratio ordres sur transaction, un indicateur de la présence de trading haute fréquence, a augmenté
significativement jusqu’à la fin de l’année 2011 pour atteindre 33 ordres sur transactions, reflétant
l’augmentation de la volatilité du marché sur cette période. Il a ensuite retrouvé des niveaux plus bas,
mais qui restent supérieurs à ceux observés début 2011.
Sur le segment des valeurs moyennes, le ratio ordres sur transactions est moins élevé (14 en
janvier 2012, contre 24 sur le CAC 40) mais suit les mêmes tendances que celles observées sur le
CAC 40 (Graphique 42)23. Les conséquences de la diffusion du trading algorithmique et haute
fréquence sur les valeurs moyennes, qui bénéficient traditionnellement d’une liquidité moins grande,
devront être analysées : des travaux empiriques récents (Boehmer et al., 2012) montrent ainsi que,
contrairement aux tendances générales observées, une augmentation du trading algorithmique tend à
réduire la liquidité pour les petites valeurs.
Graphique 41 : Ratio ordres sur transactions CAC40
(en millions de transactions, en millions d’ordres et en %)

Graphique 42 : Ratio ordres sur transactions mid-caps
(en millions de transactions, en millions d’ordres et en %)
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les plus liquides après les titres du CAC 40 (ex SBF 80).

Les « purs » acteurs HFT, qui ne comptent que pour une part du total du trading haute
fréquence, représentent déjà à eux seuls environ 50 % du total des ordres émis et près de 20 %
des volumes
La part des « purs » HFT (c’est-à-dire des intervenants spécialisés préalablement identifiés et se
reconnaissant comme tels) dans le volume de transactions sur le CAC 40 est estimée par l’AMF à
environ 17 % au dernier trimestre 2011 ; la part de ce mode de trading, utilisé aussi pour compte
propre par des intermédiaires de marché traditionnels, est supérieure. Elle est estimée pour l’Europe
aux environs de 30 % (cf. ESMA, 2011b).
En ce qui concerne les ordres, les deux principaux donneurs d’ordres sur le CAC 40 sont des « purs »
HFT et totalisent 37 % du nombre total d’ordres ; au total, les « purs » HFT représentent environ 50 %
du total des ordres émis. Le Graphique 43 suivant illustre les évolutions des parts des différents
intervenants HFT dans le total des ordres : on peut notamment souligner les changements observés
d’un trimestre ou d’un semestre à l’autre, avec l’arrivée régulière de nouveaux acteurs HFT et le repli
d’intervenants auparavant importants.

23

Ces tendances se retrouvent ailleurs : cf. "Traditional Small-Cap Trading Fades as Algorithms Gain Sway", Traders Magazine, April 2012.

Risques et tendances n°12 – Juillet 2012
Autorité des marchés financiers

35

Cartographie 2012
Chapitre 2 – Organisation des marchés et intermédiation

Graphique 43 : Part du nombre d’ordres sur titres du CAC40 par membre de NYSE Euronext Paris* (en %)
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L’identification des stratégies de HFT est plus précise mais reste gênée par l’accès aux
données
La notion de HFT a commencé à faire l’objet de définitions réglementaires24. Celles-ci impliquent
généralement la mise en œuvre de stratégies algorithmiques pour compte propre, qui perdent leur
profitabilité en l’absence d’accès rapide (à faible latence) au marché. Outre ces définitions générales,
la compréhension des différentes stratégies impliquée s’est affinée : traditionnellement, deux
principaux types de stratégies sont identifiés – des stratégies de market making et des stratégies, plus
diverses, d’arbitrage. Ces stratégies peuvent généralement être identifiées par des critères quantitatifs
(voir Encadré 4). L’observation des transactions réalisées par un membre de marché25 permet par
ailleurs, dans certains cas, d’identifier des stratégies de HFT. Au-delà, l’identification systématique des
stratégies de HFT reste difficile avant tout pour des raisons d’accès aux données pertinentes, qu’il
s’agisse de distinguer le flux d’ordres pour compte propre de celui pour compte de tiers des
intermédiaires, d’identifier le flux d’ordre transitant par des infrastructures d’accès à faible latence au
marché (co-location), de documenter (flagging) l’usage des algorithmes, ou de consolider le flux
d’ordres fragmenté sur plusieurs marchés et juridictions.
Des stratégies d’« anticipation des ordres »
Certaines stratégies de HFT ne relèvent pas des deux principales catégories évoquées ci-dessus.
Brogaard (2011) cherche ainsi à évaluer la présence de stratégies d’"anticipation des ordres"
exploitant des d’asymétries d’information, fondées sur la capacité des HFT à prédire les interventions
de non-HFT. Concrètement, l’auteur cherche à observer la présence de séquences dans lesquelles
des transactions HFT sont initiées à l’achat (ou à la vente) immédiatement avant que des expressions
d’intérêt de même sens ne soient affichées par d’autres intervenants non-HFT, ce type de stratégie
visant à tirer profit, ensuite, d’une évolution des cours26. Notons ici que, pour autant qu’elles se fondent
sur l’utilisation d’informations publiques, de telles stratégies ne sont pas abusives (et se distinguent en
ceci du « front-running »). Des effets négatifs sont cependant possibles, si elles conduisent, comme
l’avancent un certain nombre d’intervenants, certains participants soit à préférer traiter en vertu
d’exemptions aux obligations de transparence, soit à se retirer du marché.
En Europe, l’ESMA a précisé fin 2011 les dispositions de la directive MIF. La révision de cette directive devrait étendre et préciser le
régime réglementaire applicable. Aux Etats-Unis, la CFTC a ouvert fin 2011 une consultation sur la définition du HFT et propose de retenir
sept critères à cet effet. En France, la loi de finances rectificative adoptée en mars 2012 institue une taxe spécifique au trading haute
fréquence et le définit pour ces fins.
25 A défaut de consolidated audit trail comparable à celui développé aux Etats-Unis, l’analyse par l’autorité compétente du marché consolidé
d’un titre n’est aujourd’hui possible que pour les transactions (via le système TREM de l’ESMA).
26 Brogaard (2011) identifie la présence de cette stratégie par la mesure dans laquelle la fréquence de situations où le HFT intervient
agressivement, juste avant, et dans le même sens, que des "non-HFT" diffère de ce qui serait observé si de telles transactions survenaient
de façon aléatoire. L’auteur montre la présence de stratégies d’anticipation des ordres d’achat sur BATS et le Nasdaq, mais ne détecte pas
de stratégies d’anticipation des ventes.
24
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Encadré 4 : Exemples de méthodes d’identification de stratégies de HFT
→ Les stratégies de market making HFT sont, en général, caractérisées par :
1) la génération de nombreux ordres à cours limité passifs ;
2) la fréquente modification ou annulation de ces ordres (d’où des ratios ordres-sur-transactions élevés) pour
réduire rapidement – et quasi-systématiquement en fin de journée – l’exposition au risque de marché ;
3) des limites de position (stop loss) peu élevées, et donc des retournements souvent fréquents des positions
("longues" ou "courtes"), le principe de ces stratégies étant d’optimiser l’utilisation d’un engagement en capital
limité.
→ Les stratégies d’arbitrage sont, pour leur part, caractérisées par :
1) un recours, généralement concentré sur certaines périodes, à de très fréquents ordres agressifs requérant des
accès aux marchés à faible latence (parmi les deux ordres appariés dans une transaction, est agressif celui qui
est entré en carnet en dernier – un ordre limite peut donc être agressif) ;
2) des constitutions de position a contrario de la tendance des prix (statistical arbitrage) et des transactions
autocorrélées (de même sens) ;
3) des positions parfois significatives, d’horizon pouvant excéder la journée.
Ces stratégies peuvent être combinées et/ou alternées, et beaucoup d’autres sont aussi identifiées.
Graphique 44 : Exemple de stratégie de market making

Graphique 45 : Exemple de stratégie d’arbitrage

Source : AMF, Surveillance des marchés (observations : août 2011)

Des stratégies directionnelles
Des stratégies accompagnant les tendances directionnelles des cours sont aussi identifiées. Ces
stratégies se situent au cœur des activités de trading, puisqu’elles se traduisent par une prise de
risque (engagement en capital) visant à tirer profit d’évolutions des cours. Elles peuvent être
considérées comme bénéfiques tant qu’elles incorporent de l’information pertinente (fondamentale)
dans les prix de marché, sans, à l’inverse, amplifier la volatilité ou donner une image fausse et
trompeuse des intérêts en présence. Une question plus générale se pose cependant sur la dynamique
de marché qui peut en résulter, en particulier si l’on observe la mise en œuvre conjointe, par plusieurs
HFT, de stratégies de ce type – Brogaard (2011) trouve ainsi, aux États-Unis, « plusieurs indications
cohérentes que les acteurs HFT ont des stratégies de négociation corrélées et adoptent des
comportements de masse (herding) »..
Des exemples de quote stuffing
Enfin, la fréquence des révisions et annulations d’ordres s’est considérablement accrue ces dernières
années, soulevant pour les opérateurs de marché des questions de capacité technique et, pour les
participants, des questions sur la capacité à identifier la nature de la liquidité fournie. L’augmentation
du volume de messages correspond aux stratégies HFT de market making, qui repositionnent leurs
ordres en permanence. Elle peut aussi peut-être s’expliquer par des stratégies HFT d’arbitrage
interplace, notamment lorsque ces dernières sont « déclenchées » par l’exécution d’ordres passifs.
Egginton et al. (2011) caractérise empiriquement, aux États-Unis, la multiplication d’épisodes de
génération d’ordres ultra-fréquents (quote stuffing) et montre une hausse très significative de leur
occurrence. Les auteurs montrent alors un impact négatif de ce quote stuffing sur la liquidité. La
surveillance de marché de l’AMF27 documente aussi des régularités dans l’occurrence de ce type
27

Des exemples sont fournis par Grillet-Aubert (2011b).

Risques et tendances n°12 – Juillet 2012
Autorité des marchés financiers

37

Cartographie 2012
Chapitre 2 – Organisation des marchés et intermédiation

d’épisode. On observe ainsi, par exemple, l’occurrence d’« oscillations », c'est-à-dire d’affichage
alternatif, à haute fréquence et par un même membre de marché, d’ordres ne différant que par une
seule caractéristique (par exemple, la limite de prix, ou la quantité). D’autres exemples font apparaître
des séquences de négociation dans lesquelles un membre de marché multiplie systématiquement les
ordres de très brève durée, à différentes limites du carnet, avant de « repositionner » ses quotes
(ordres passifs à l’achat et à la vente). De tels épisodes, potentiellement destinés à "brouiller"
l’information du carnet, posent la question de la réalité de l’intention de négocier sur la base des ordres
affichés.
Les bénéfices du HFT sur la liquidité sont relativisés
Pour mesurer plus généralement les impacts du HFT sur la qualité de marché, différentes dimensions
de la liquidité doivent être considérées. Les travaux montrent alors des influences contrastées :

Ð

Fourchettes affichées contre fourchettes effectives : Concernant les coûts instantanés, les
stratégies de market making HFT semblent avoir permis une réduction significative des fourchettes
affichées. Il est cependant difficile d’en apprécier la signification car, si les HFT comptent
désormais pour la grande majorité du nombre d’ordres générés (voir Graphique 43), la durée de
vie moyenne de ces ordres fréquemment modifiés ou annulés s’est considérablement réduite. Les
fourchettes effectives, c’est-à-dire mesurées lorsque les transactions ont effectivement lieu, sont
donc un indicateur plus pertinent. On note là aussi une tendance à la réduction de ces fourchettes,
quoique moins significative que pour les fourchettes affichées28. Certaines études récentes
montrent cependant que, corrigées des effets induits par la réduction de la taille moyenne des
transactions, les fourchettes effectives n’ont pas significativement baissé entre 1997 et 2009 aux
États-Unis (Kim, Murphy, 2011).

Ð

La prise en compte d’autres dimensions de la liquidité : D’autres dimensions de la liquidité
prennent en compte les coûts induits par les décalages de prix consécutifs aux transactions. Ainsi,
les fourchettes réalisées mesurent l’écart, à un instant donné, entre le prix d’une transaction et la
valeur fondamentale estimée du titre concerné – mesurée par sa valeur transactionnelle quelques
minutes après la transaction (une fois l’impact de court terme dissipé). Cet indicateur mesure donc
jusqu’où l’exécution d’ordres (notamment de grande taille) « creuse » temporairement les limites
du carnet d’ordres, et reflète à la fois le coût de gestion du stock de titres lié à l’apport de liquidité
au marché mais aussi l’éventuelle capacité des fournisseurs de liquidité à exploiter certaines
asymétries d’information de façon stratégique29.

Ð

La mesure du coût d’impact : D’autres indicateurs permettent de rendre compte du coût d’impact
des transactions, tels que l’implementation shortfall, à savoir la différence entre le prix d’exécution
d’un ordre et celui prévalant sur le marché lorsqu’il est entré en carnet. Les indicateurs d’ITG
confirment les analyses d’Anand et al. (2011) montrant une hausse très significative de cet
indicateur aux États-Unis de fin 2007 à 2009. En dépit de la baisse notée depuis, de tels effets
restent sensibles lors d’épisodes de volatilité, avec des effets substantiels sur l’agressivité du
trading des investisseurs institutionnels et la liquidité qu’ils contribuent (Bacidore et al, 2011).
L’impact spécifique du HFT à cet égard n’est, cependant, guère analysé à ce jour.

Les implications pour la formation des prix et la stabilité financière restent mal cernées
Il reste difficile de mesurer l’impact du HFT sur la formation des prix. Les outils utilisés portent souvent
sur la notion d’efficience (convergence vers une valeur estimée de la valeur fondamentale d’un titre,
réduction du « bruit ») plutôt que sur l’appréciation de l’information incorporée par les prix, et leur
utilisation laisse souvent des questions ouvertes sur les causalités sous-jacentes. Une autre approche
de la formation des prix étudie la volatilité et les évènements extrêmes. Un certain nombre d’études
Hasbrouck, Saar (2011) montre le bénéfice du trading à faible latence pour les fourchettes effectives sur le Nasdaq. Jovanovic, Menkveld
(2011) montrent les effets similaires lors de l’entrée d’un important opérateur HFT sur le marché des valeurs belges et néerlandaises.
29 Selon Biais, Wooley (2011), des asymétries d’information sont susceptibles d’affecter les "slow traders" et d’augmenter les spreads
réalisés, ce qui pourrait expliquer la baisse des volumes de transaction notée par Jovanovic, Menkveld (2010) lors de l’entrée d’un HFT sur le
marché.
28
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soulignent alors le caractère bénéfique, en règle générale, des stratégies de HFT ou, au contraire, leur
caractère nuisible lors d’épisodes de forte volatilité, dès lors qu’elles atteignent leurs limites de
positions et deviennent « directionnelles ». Kirilenko et al. (2011) dépassent ce constat, en se
demandant si les changements de structure de marché ont induit une modification fondamentale de la
fourniture de liquidité. Easley et al. (2011) font écho à cette perception en montrant que lors du flash
crash, la dégradation de la liquidité des grosses capitalisations américaines a précédé la dislocation de
la formation des prix. Au-delà, Madhavan (2011) montre que les titres (en particulier des ETF) les plus
susceptibles d’être traités par des HFT, dont la liquidité est plus fragmentée, ont été plus
spécifiquement affectés par le flash crash. Cespa, Foucault (2012) réconcilie différentes perceptions
empiriques dans un modèle d’interaction des stratégies d’arbitrage et de fourniture de liquidité qui
induisent, en temps normal, des dynamiques positives de diffusion de l’information sur les marchés,
mais accroissent aussi la sensibilité aux chocs de liquidité, c’est-à-dire la probabilité que des
dynamiques explosives (feedback loops) surviennent.
Tableau 4 : Aperçu des travaux théoriques et empiriques récents sur le HFT
Auteurs

Principales conclusions

Anand, Irvine, Puckett,
Venkatamaran (2011)

Impacts sur les coûts d’asymétrie d’information
Montre une hausse du coût d’impact des transactions des investisseurs institutionnels aux U.S. suite à la crise
de 2007

Biais, Foucault, Moinas
(2011)

Souligne que la course aux investissements technologiques peut induire des équilibres sous-optimaux en
termes de bien-être collectif

Boehmer, Fong, Wu
(2012)

Montre que le trading algorithmique améliore la liquidité et l’efficience informationnelle mais réduit la liquidité
pour les petites valeurs et augmente la volatilité pour l’ensemble des actions

Brogaard (2011)

Montre la présence de stratégies d’anticipations d’ordres fondées sur la capacité des HFT à prédire
l’intervention des non-HFT

Egginton, Van Ness, Van
Ness (2011)

Montre que, dans les phases de génération d’ordres ultra-fréquents (quote stuffing), on observe une réduction
de la liquidité et une augmentation des coûts de trading et de la volatilité à court terme

ITG (2012)

Trouve une augmentation des coûts de transaction des investisseurs institutionnels aux U.S. après 2007

Kim, Murphy (2011)

Souligne un biais à la baisse des mesures de fourchettes effectives du fait de la multiplication des ordres
Impacts sur la stabilité des marchés
Souligne les effets de la corrélation des stratégies des acteurs HFT et les phénomènes possibles de contagion
(herding)

Brogaard (2011)
Cespa, Foucault (2012)

Montre une sensibilité accrue aux chocs de liquidité (occurrence de dynamiques explosives : feedback loops)

Easley, de Prado, O’Hara
(2011)

Montre une dégradation de la liquidité avant la dislocation de la formation des prix au moment du flash crash
de mai 2010

Kirilenko, Kyle, Samadi,
Tuzun (2012)

Pose la question des impacts des changements des structures de marché sur les incitations à la fourniture de
liquidité

Madhavan (2011)

Montre que les titres les plus traités par les HFT ont été plus affectés au moment du flash crash de mai 2010

Source : AMF

2.3

Les infrastructures de marché poursuivent leur diversification

Après l’échec de plusieurs tentatives au niveau international de rapprochement entre bourses
(cf. Tableau 5), et notamment, l’abandon du projet de fusion de NYSE-Euronext et Deutsche Börse,
plusieurs tendances semblent émerger :

Ð

Les bourses, qui font face à la concurrence de plateformes bénéficiant d’une base de coûts légère
et des intermédiaires (cf. section 2.1 ci-dessus) et à une baisse des volumes de transaction,
continuent leur diversification (notamment la vente de services technologiques en amont et en
aval de la négociation et des services de négociation sur de nouvelles classes d’actifs) et la
recherche de réductions de coûts ; bien que le mouvement de consolidation des marchés
boursiers semble marquer une pause, d’autres combinaisons pourraient émerger, toujours dans
un objectif d’économies d’échelle.
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Ð

L’attention se focalise désormais sur les opérations impliquant des chambres et services
de compensation, avec, en particulier, le rachat par le London Stock Exchange d’une part
majoritaire de LCH.Clearnet Ltd ; la bourse londonienne gagne ainsi l’accès à la filiale de
compensation sur dérivés de LCH.Clearnet, SwapClear (cf. section 2.5, ci-après) ; la chambre
anglo-française continue par ailleurs à se renforcer sur le marché américain. Dans le même temps,
la Deutsche Börse, qui a racheté en 2011 la part de la bourse suisse dans la chambre de
compensation Eurex Clearing, a signalé une ouverture possible de son modèle traditionnel en
« silo », qui pourrait passer par la connexion avec d’autres chambres de compensation.

Ð

D’autres évolutions sont à attendre au niveau des dépositaires centraux, notamment en raison des
changements du cadre réglementaire du règlement-livraison prévus par le projet de règlement
CSD (introduction du règlement à T+2 pour les titres négociés sur des marchés réglementés à
partir du 1er janvier 2015, date attendue de la mise en route du système T2S, procédures de
rachat d’office (buy-in) et sanctions financières pour les retard de règlement-livraison), mais aussi
des opportunités pour les dépositaires créées par la réforme des marchés dérivés de gré-à-gré.
Tableau 5 : Rapprochements et acquisitions en 2011-2012
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
⌧

⌧
⌧

⌧
⌧

Offre de rachat de TMX Group, Alpha Group et Canadian Depository Services par Maple Group (consortium
formé par les principales institutions financières canadiennes) (en cours d’examen par les autorités canadiennes)
Mise en vente du LME
Offre de rachat par NASDAQ OMX de NOS Clearing, un service de compensation sur le fret (avril 2012)
Rachat par LCH.Clearnet Ltd de la part de l’International Derivatives Clearing Group (IDCG) détenue par
NASDAQ OMX, en échange d’actions de LCH.Clearnet Ltd (avril 2012)
Projet d’acquisition du Dubai Mercantile Exchange par le CME (février 2012)
Rachat de la part du TSE AIM détenue par le LSE par le TSE
Échec du projet de vente du marché londonien, Plus Markets
Rachat par le CME de 60 % de GreenX Holdings (mai 2012)
Rachat par le LSE d’une part majoritaire de LCH.Clearnet Ltd pour une transaction valorisée jusqu’à 463 millions
d’euros (mars 2012)
Rachat par NYSE Euronext de 25 % de Fixnetix Ltd pour 18 millions de livres (février 2012)
Abandon du projet de fusion Deutsche Börse / NYSE-Euronext (valorisée à 9 milliards de dollars) suite à la
décision négative de la Commission européenne (février 2012)
Abandon de l’offre hostile de rachat de NYSE Euronext par Nasdaq-OMX / ICE
Rachat par le LSE des 50 % restant de FTSE International Ltd (déc. 2011) pour 450 millions de livres sterling
Confirmation de la fusion des bourses de Tokyo (TSE) et Osaka (OSE) (oct. 2011), effective à l’automne 2012
Achat du National Stock Exchange par le CBOE (sept. 2011)
Rachat par la Deutsche Börse de la part d’Eurex détenue par SIX pour 300 millions d’euros (juin 2011)
Abandon du projet de fusion TMX / LSE (juin 2011)
Fusion Bats Europe / Chi-X et basculement sur une plateforme commune
Abandon du projet de fusion des bourses australiennes et de Singapour (avril 2011)

Source : AMF, Bloomberg

Dans ce paysage qui continue à évoluer rapidement, trois sujets peuvent être mis en avant :

Ð

La solidité des chambres de compensation reste la principale préoccupation des régulateurs.
Celles-ci doivent avoir les moyens – financiers et techniques – suffisants pour maîtriser les
risques, tout en proposant des solutions de compensation, y compris pour les nouveaux acteurs et
produits qui seront soumis aux obligations de compensation (cf. section 2.6 ci-après) ; néanmoins,
un petit nombre de chambres de compensation pose aussi des questions de concentration et de
concurrence, un sujet aussi pertinent au niveau des membres compensateurs ;

Ð

En ce qui concerne les dépositaires centraux, leur robustesse est aussi primordiale pour la stabilité
des marchés financiers ; le futur règlement CSD devra donc strictement encadrer le niveau de
risques de ces infrastructures, et notamment leur offre de services bancaires ;

Ð

Enfin, dans le contexte de concurrence accrue entre marchés boursiers, un autre sujet de
préoccupation concerne les moyens alloués par les bourses au segment des valeurs petites et
moyennes, d’autant plus que les conditions de marché sont difficiles depuis plusieurs années.
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2.4

Des changements sont aussi à attendre sur les marchés obligataires

Le débat réglementaire et les discussions sur l’arbitrage entre liquidité et transparence ne sont
plus aujourd’hui les principaux facteurs d’évolution
L’organisation des marchés obligataires a depuis longtemps fait l’objet de discussions, tant sur les
différences avec la structure des marchés actions, que sur les changements possibles. L’introduction
en 2006 du système de reporting post-trade aux États-Unis, TRACE, notamment, avait suscité des
controverses vives entre l’industrie et les régulateurs sur les effets de cette réforme sur la liquidité du
marché. En Europe, des discussions avaient eu lieu lors des négociations des mesures d’application
de la première directive Marchés d’instruments financiers en 2007, puis en 2009 et 2010 dans le cadre
des travaux sur l’extension des règles en matière de transparence en dehors des marchés actions.
Le contexte a évolué aujourd’hui de manière assez significative, tout d’abord en raison de l’objectif
transversal de réforme des marchés de gré-à-gré, même si cette réforme porte avant tout sur les
marchés dérivés. D’autres éléments contribuent à nourrir les débats sur l’organisation de la
négociation sur les marchés obligataires :

Ð

les résultats des travaux académiques (recensés récemment par le CFA Institute), qui montrent
dans leur grande majorité que le renforcement de la transparence post-trade n’a pas les effets
négatifs craints (en termes de participation des dealers, de liquidité, de spreads ou de profondeur
de marché) ;

Ð

le rôle croissant des marchés obligataires comme source de financement pour les entreprises
après la crise et dans les années à venir ;

Ð

les discussions sur la révision de la Directive MIF et la mise en place de nouvelles règles de
transparence et d’un nouveau statut d’organised trading facilities (OTF) ;

Ð

l’attention accrue aux problématiques de valorisation des titres, et donc de disponibilité des prix
pour les titres obligataires, et au-delà, des produits de titrisation ;

Ð

les innovations, aussi bien technologiques (comme la progression de l’automatisation30) que le
développement de nouveaux services ou plateformes ou l’arrivée de nouveaux acteurs31 ;

Ð

les changements du cadre prudentiel des intermédiaires de marché et de leurs incitations à
intervenir sur le marché obligataire, le renchérissement des exigences en capital pour les dealers
les conduisant à réduire leurs « inventaires » de titres qu’ils détiennent pour compte propre
(inventories) et, éventuellement, à favoriser l’électronisation des transactions32 ;

Ð

d’autres évolutions plus générales décrites ailleurs dans la présente cartographie, et notamment,
la croissance du trading haute fréquence sur les titres obligataires (principalement souverains33) et
le développement des fonds indiciels cotés sur titres de dette, ces deux tendances pouvant avoir
un impact sur le fonctionnement du marché obligataire.

Selon les chiffres d’Omgeo, l’automatisation des transactions a augmenté de 21 % en 2011.
BlackRock notamment a annoncé en avril dernier le lancement d’une plateforme de négociation ouverte à 46 clients (fonds souverains,
compagnies d’assurance, gérants, etc.) et permettant de traiter des obligations d’entreprise et d’autres titres de dettes comme les MBS. La
plateforme pourrait aussi établir des partenariats avec des dealers pour l’obtention de quotes. La plateforme (Aladdin Trading Network)
pourrait être active fin 2012, après l’approbation de la SEC américaine. Voir aussi “Market offers ‘fair-value’ pricing for Bonds”, Financial
News du 8 décembre 2011.
32 Cf. “Goldman eyes electronic bond trading”, Financial News du 26 mars 2011. La banque a annoncé en mai 2012 le lancement aux ÉtatsUnis d’une plateforme de trading obligataire single-dealer appelée GSession et permettant le crossing des ordres. D’autres banques, comme
UBS, ont aussi lancé des plateformes. Par ailleurs, les plateformes interdealers semblent aussi enregistrer des volumes croissants de
transaction (c’est le cas aussi pour Tradeweb).
33 Cf. “HFT set to start on European government bonds”, Financial News du 14 mai 2012. L’article cite l’accord passé entre la plateforme
obligataire MTS et Fixnetix. Aux États-Unis, le trading haute fréquence s’est développé sur les bons du Trésor américains, traités sur des
plateformes comme BrokerTec (ICAP), eSpeed (BCG) et GovX (StateStreet).
30
31
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Il reste cependant difficile de prédire le rythme et l’étendue des changements en matière de
structure des marchés obligataires
Il est difficile de prédire aujourd’hui dans quelle mesure la structure des marchés obligataires va
changer et basculer d’un modèle fondé sur les dealers et des transactions de gré-à-gré vers un mode
de négociation plus multilatéral. Comme on le verra ci-après pour la négociation des dérivés de taux
(section 2.5), les conditions de marché pourront aussi affecter le rythme des changements, ainsi que
les incitations des banques à conserver – ou faire évoluer – la structure de marché existante. Si le
renforcement de la transparence sur le marché obligataire, en particulier post-trade, devrait se
poursuivre, à la fois pour répondre aux exigences des régulateurs, mais aussi des participants (cf. CFA
Institute, 2011), les résistances en matière de transparence pre-trade restent fortes. Le projet de
révision de la directive MIF reste peu ambitieux sur cette question, alors que l’on peut rappeler que
l’Italie, le plus grand marché obligataire en Europe, a déjà choisi d’étendre les exigences de
transparence aux obligations, utilisant l’option offerte par la première directive MIF. Enfin, le sujet de la
compensation des titres obligataires n’a pas encore été abordé par les régulateurs.

2.5

Les changements structurels se poursuivent sur les marchés dérivés de gré a
gré mais le big bang n’a pas encore eu lieu

Les marchés dérivés ont été affectés par les tensions du second semestre 2011, ce qui se
reflète par une baisse des montants notionnels enregistrés et une hausse importante des
mesures de risque
Le total des instruments dérivés négociés de gré à gré exprimés en montants notionnels atteint 648
trillions de dollars à fin 2011 (soit 648 000 milliards de dollars), après une hausse importante au
premier semestre 2011 (+18 %), suivie d’une baisse au second semestre 2011 (-8 %, Graphique 46).
Dans le même temps, la baisse des valeurs de marché brutes (qui fournissent une mesure du risque
de marché) qui avait été observée au premier semestre 2011 a été suivie d’une hausse importante
dans la deuxième partie de l’année (+27 trillions de dollars), la plus forte depuis le deuxième semestre
2008 (Graphique 47). Symétriquement, bien que montrant une hausse moins marquée, les expositions
brutes (gross credit exposures) ont atteint près de 4 trillions de dollars, le niveau le plus haut depuis
2008 (Graphique 48). L’augmentation des mesures de risques soulignée par les données de la BRI est
corroborée par des estimations de l’ISDA sur les montants des collatéraux en circulation sur les
marchés dérivés de gré à gré, en nette augmentation sur la seconde moitié de l’année 2011 : « In the
preceding months before year end, the industry experienced a considerable rise in margining and
collateral activity, contributed by factors such as the credit rating downgrades of financial firms, the
Eurozone debt crisis and decline in interest rates, with shifts in yield curves causing mark-to-market
increases. These are possible causes of the rise in observed collateral in circulation since August
2011. » (ISDA, 2012b).
Graphique 46 : Montants notionnels
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Graphique 48 : Niveau des expositions brutes (gross credit exposures) sur les marchés dérivés OTC, 1998-2011
(en milliards de dollars)
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Une pause dans le mouvement de compensation ?
L’augmentation des montants notionnels enregistrée au premier semestre 2011 se traduit, pour la
première fois depuis 2007, par une augmentation (Graphique 50) en montant absolu des transactions
sur swaps de taux (IRS) non compensées (telles qu’évaluées par l’ISDA) (cette tendance a pu
néanmoins s’inverser au second semestre 2011, puisque les dernières données de la BRI montrent
que les montants notionnels baissent au second semestre 2011). La part relative des transactions
compensées reste supérieure à 50 %, et les principaux dealers (« G-14 ») compensent la quasi-totalité
des nouveaux contrats qualifiés d’éligibles (eligible trades), le niveau d’éligibilité variant
significativement selon les types de dérivés de taux considérés.34 En outre, LCH.Clearnet, qui
compense la quasi-totalité du marché des swaps de taux via SwapClear ( Graphique 49), continue à
faire évoluer son offre de service pour d’autres produits (contrats forward de taux (FRA) en particulier)
et à destination de la clientèle buy-side (notamment via un élargissement de la gamme de collatéraux
acceptés pour les appels de marge initiaux). Fin 2011, le volume notionnel cumulé enregistré en
provenance du buy-side s’élevait ainsi à 262 milliards de dollars, encore marginal par rapport au total
notionnel de 283 trillions de dollars, mais en augmentation, particulièrement aux États-Unis.
La poursuite des efforts en matière de compression
Bien que la part des transactions compensées n’ait pas progressé en 2011, d’autres efforts se
poursuivent pour réduire les risques, notamment par la compression, un processus qui permet aux
participants d’éliminer certaines des transactions réalisées entre eux lorsque les risques se
compensent mutuellement, à partir des paramètres définis par chaque participant. Si le service existe
depuis 2003, la croissance est plus récente : ainsi, le niveau cumulé de transactions compressées a
atteint 164 trillions de dollars, dont 54 trillions en 2011 et plus de 20 trillions pour les deux premiers
mois de 201235. Ces efforts s’accompagnent de réorganisations au niveau des dealers, notamment
pour l’enregistrement (booking) des transactions (one-book approach), pour maximiser le niveau
possible de compression.

34 Cf. G-14 (2011). L’objectif affiché était de 95 % des contrats qualifies d’ “éligibles” par les dealers à fin juin 2011. Voir aussi Sidanius,
Wetherilt (2012) : la part des transactions éligibles varie significativement : entre 10 et 20 % pour des swaps cross-devises, des FRA ou des
swaptions, entre 50 et 60 % pour des contrats OIS, et jusqu’à 80 % pour les swaps de taux les plus courants.
35 ISDA (2012), à partir des données de TriOptima et SwapClear. A la fin du cycle de compression, les portefeuilles des participants
conservent le même profil de risque de marché (ajustés des paramètres de tolérance fixés par les participants), et le profil de risque de
contrepartie évolue en fonction des paramètres fixés, permettant le plus souvent une réduction. La compression peut porter à la fois sur les
transactions bilatérales entre dealers, ainsi que sur les volumes de swaps compensés entre dealers via SwapClear.
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Graphique 49 : Montants notionnels sur swaps de taux compensés
par LCH.Clearnet (montants cumulés, en trillions de dollars)
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À l’exception des dérivés de taux, la part de compensation reste faible voire inexistante sur les
autres segments de marché
La compensation est quasi inexistante pour les contrats dérivés sur devises, sur actions ou sur
matières premières. Pour les dérivés de crédit, selon l’ISDA, la part des contrats compensés reste
inférieure à 10 % (une part légèrement plus élevée pour les contrats multi-name), sans évolution
notable en 201136. Le modèle de compensation des CDS est en outre fragmenté par grande zone
géographique, en comparaison au modèle de compensation sur swaps de taux largement dominé par
SwapClear. Les progrès en matière de compression sont aussi considérablement moins importants sur
ces différents segments de marché, et les grands dealers n’ont pas affiché d’objectifs en matière de
compensation sur ces classes d’actifs.
De nouvelles obligations et/ou incitations qui renforceront le rôle de la compensation
Les progrès à venir en matière de compensation seront pour une large part dictés par les nouveaux
cadres réglementaires et prudentiels, et notamment, les incitations créées pour les banques. Ces
incitations dépendent de plusieurs facteurs : d’une part le niveau des exigences en capital imposées
aux transactions bilatérales non compensées fixé par la norme Bâle III (principalement via les charges
de CVA), ainsi que les règles en matière d’appels de marge, d’autre part, les exigences définies pour
les expositions des banques aux chambres de compensation elles-mêmes, en tant que participants ou
comme membre compensateur. Les autres éléments qui influeront sur l’équilibre final sont liés au
régime d’éligibilité par produit en cours de définition par les régulateurs, aux possibilités de netting
permises par les chambres, et au niveau de standardisation atteint (cf. ci-après).
Les données de la BRI sur les marchés des CDS
La BRI continue à étendre sa couverture statistique du marché des CDS. Le marché a connu une
légère hausse (8 %) sur le premier semestre 2011, suivie, comme pour les autres segments du
marché (cf. ci-dessus), par une baisse sur la deuxième partie de l’année (-12 %). Le marché des CDS
est évalué à juin 2011 à 29 trillions de dollars, dont près de 60 % pour les contrats single-name (c’està-dire ayant pour référence un émetteur unique) (Graphique 51). Les clients non-financiers
représentent aujourd’hui moins de 1 % du marché, contre 5 % fin 2009, de même que les compagnies
d’assurance. Les Special purpose vehicule (SPVs) et hedge funds37 représentent aussi une faible part
du marché (respectivement 2 et 3 %), mais une part plus importante (10 % et 5 %) lorsqu’exprimée en
valeur de marché nette. Les grands dealers représentent un peu moins de 60 % de l’ensemble du
marché (total des positions achetées et vendues), mais près des trois quart des contrats de protection

36 À février 2012, ICE Clear Credit US avait compensé un total de 16 trillions de dollars de CDS et ICE Clear Europe 12 trillions de dollars.
Les autres chambres compensant ou ayant des projets de compenser des contrats CDS sont Eurex Credit Clear et Clearnet SA en Europe
(LCH.Clearnet ayant récemment annoncé l’extension de son service CDS Clear), CME CMDX aux Etats-Unis, la Japan Securities Clearing
Corporation et le Tokyo Financial Exchange au Japon.
37 Les hedge funds représentent 1,3% des contrats de CDS achetés et 2,9% des contrats vendus.
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respectivement à l’achat et à la vente (Graphique 52). En termes de localisation, les contreparties
« non-domestiques » (non locales) représentent 82 % des contrats CDS.
Les CDS souverains single-name ont continué à croître sur l’ensemble de l’année 2011 (après une
hausse de 24 % déjà enregistrée au premier trimestre 2010), représentant 10 % de l’ensemble du
marché des CDS à la fin 2011. Les single-name sur des établissements financiers constituent 16 % du
marché et les single-name sur des entreprises non-financières 32 % (Graphique 53). En termes de
notations, les émetteurs investment grade constituent plus de 60 % des contrats, contre 21 % pour les
émetteurs avec une note inférieure à BB et 19 % pour les émetteurs non notés. La part des émetteurs
investment grade est plus élevée pour les contrats single-name (68 %) (Graphique 54). Dans le
contexte de marché mouvementé du second semestre 2011, la BRI note enfin un mouvement net vers
les maturités les plus courtes (inférieure à un an), ainsi qu’une augmentation sensible (+18 %) des
valeurs de marché des positions ouvertes (Graphique 47 ci-dessus).
Graphique 51 : Evolution des montants notionnels sur CDS
(en trillions de dollars)
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Graphique 53 : Répartition par secteur des contrats de CDS
(montants notionnels, en trillions de dollars, à fin 2011)
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Graphique 54 : Répartition par notation des contrats
de CDS (montants notionnels, en trillions de dollars, à fin 2011)
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Négociation des instruments dérivés : le modèle bilatéral « à la voix » résiste
Les premiers succès des plateformes de négociation sur swaps de taux lancées fin 2010/début 2011
ont été affectés par la volatilité des marchés observée depuis la mi-2011. Ainsi, la plateforme d’ICAP, iSwap, a réussi à capturer une part significative (aux alentours de 20 %) des transactions tout au long
du premier semestre 2011, mais les volumes ont chuté rapidement lorsque les conditions de marché
se sont détériorées à l’été 201138. Les autres plateformes (tpSWAPDEAL, lancée par Tullett Prebon,
En juin 2011, la plateforme avait enregistré 6800 transactions, soit une moyenne de 33 transactions par jour. Entre juillet et septembre
2011, le nombre quotidien moyen de transactions est tombé à 18. A fin septembre 2011, le montant notionnel total exécuté sur i-Swap était
de 620 milliards d’euros, pour un total de 8 000 transactions. Quatre banques participent à i-swap (voir ICAP (2012)). En ce qui concerne
Trad-X, elle annonçait en juillet 2011 avoir traité 110 milliards d’euros de notionnel sur swaps de taux. Onze banques fournissent des prix de
manière continue sur Trad-X. A noter que d’autres types d’acteurs peuvent s’intéresser à ce mode de négociation : State Street a ainsi

38
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Trad-X par Tradition, etc.) ont connu une évolution similaire – les marchés organisés ont, de la même
façon, enregistré une baisse significative des transactions sur le dernier trimestre 2011 (Graphique 55)
et au début 2012.39
Les plateformes devront se conformer aux futurs cadres réglementaires
Les nouvelles plateformes offrent des modèles de négociation « hybrides », combinant transactions à
la voix et carnet d’ordres, et pouvant être étendus à d’autres classes d’actifs (par exemple, ICAP a
lancé la plateforme iLinked sur les produits dérivés sur actions). Ces plateformes souhaitent pouvoir
répondre aux nouvelles exigences réglementaires (création des organised trading facilities (OTF) en
Europe dans le cadre de la révision de la directive MIF, finalisation des règles applicables aux swap
execution facilities (SEF) et aux designated contract markets (DCM) aux États-Unis), bien que la place
accordée au voice trading soit encore en discussion, de même que les exigences en matière de
transparence applicables aux plateformes. Outre le rôle de ces plateformes pour la négociation, se
pose aussi la question de leur contribution à la transparence pre-trade et à la formation des prix, par
rapport au système bilatéral de request for quotes.
Graphique 55 : Volumes de contrats à terme sur taux traités sur les marchés organisés en 2011
(en milliards de dollars)
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Des progrès encore possibles en matière de standardisation des contrats
Le niveau de standardisation des contrats est une des principales variables d’ajustement de la réforme
des marchés dérivés OTC (pour rappel, le G-20 avait fixé comme objectif en septembre 2009 que, d’ici
la fin 2012, « all standardised OTC contracts be traded on exchanges or electronic trading platforms
when appropriate, and cleared through central counterparties »). Les avis divergent sur le niveau réel,
actuel ou possible, de standardisation des contrats dérivés de gré-à-gré. Bien que des progrès
importants aient déjà été réalisés ces dernières années en matière de documentation juridique et de
standardisation et d’électronisation des processus de confirmation et de traitement post-trade, les
caractéristiques « économiques » des contrats peuvent encore varier significativement. Des travaux
récents de la Federal Reserve de New York identifient ainsi, sur une période d’environ trois mois, plus
de 10 500 combinaisons de produits dérivés de taux, dont environ 4 300 n’ayant traité qu’une seule
fois.40 Cependant, en dépit de la très grande variété de combinaisons possibles selon le type de
produit, de devise, ou de maturité possibles, les auteurs soulignent que le marché des swaps de taux
se caractérise par une forte uniformité des pratiques au niveau des taux de référence ou des
fréquences de paiement et de calcul (« re-set ») des taux variables, ainsi que par une forte
concentration des volumes sur certaines maturités. Les auteurs en déduisent que le reporting des prix

annoncé la création d’une SEF sur swaps de taux, SwapEx. Enfin, Tradeweb (une filiale de Thomson Reuters) a annoncé une augmentation
des volumes traités sur sa plateforme multidealers-to-clients en 2011 par rapport à 2010, avec un volume quotidien moyen aux alentours de
10 milliards de dollars.
39 Une baisse de 22 % sur les contrats à terme de taux selon la World Federation of Exchanges.
40 Cf. Fleming et al. (2012). Des données citées par l’ISDA indiquent aussi que seulement 9 % des transactions inter-dealers compensées
par LCH.Clearnet peuvent être qualifiées d’« homogènes » ou « standardisées » (cf. ISDA/NERA, 2011). Voir aussi Sidanius, Wetherilt, op.
cit.
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des transactions constitue une information utile pour les participants de marché sur les segments les
plus standardisés du marché.

2.6

Quelles perspectives pour l’offre et la demande de collatéral ?

Réforme des marchés dérivés de gré à gré et demande de collatéral
La question du collatéral, déjà soulignée dans la cartographie 2011, a été largement débattue au cours
de l’année passée, alors que les négociations sur EMIR en Europe et sur Dodd-Frank aux États-Unis
se poursuivaient. L’objectif principal de la réforme des marchés dérivés est de renforcer la robustesse
du système, notamment en incitant à la compensation des transactions par des chambres de
compensation centrale (CCP) et en demandant une collatérisation plus importante des transactions
bilatérales. Ce mouvement se traduit par une demande croissante de collatéraux, principalement en
raison des marges initiales imposées aux transactions compensées centralement, ainsi qu’en raison
de l’exigence de collatéral pour des contreparties ou des transactions qui en étaient jusque là
exemptées. Des travaux récents (Singh, 2011) ont aussi mis en avant la baisse de la circulation du
collatéral disponible (« velocity » ou taux de réutilisation du collatéral) induite par ces évolutions.
Les estimations sur le stock de collatéral demandé par la réforme des marchés dérivés OTC varient
entre 700 et 2000 milliards de dollars41, mais ces chiffres sont très incertains en raison de l’absence de
données et des nombreux paramètres encore en suspens (cf. Tableau 6). Des travaux récents de la
Banque des règlements internationaux (Heller, Vause, 2011) portant sur la compensation des dérivés
de taux et de crédit (soit environ les deux tiers des marchés dérivés de gré à gré) ont estimé que les
grands dealers ont suffisamment d’actifs utilisables comme collatéral pour faire face aux marges
initiales imposées par les CCP. En revanche, certains participants pourraient devoir augmenter leur
cash disponible pour faire face aux marges de variation en cas de forte volatilité.42 Ces travaux
montrent par ailleurs que les besoins en collatéraux varient significativement selon le nombre de
chambres. La CFTC et la SEC ont récemment significativement revu le champ des entités définies
comme swap dealers, fixant le montant minimal d’activité sur swaps sur les douze derniers mois à
8 milliards de dollars (soit un groupe d’environ 65 firmes, selon les estimations des autorités
américaines), contre 100 millions dans la proposition initiale.
Tableau 6 : Réforme des marchés dérivés de gré à gré et évolutions de la demande de collatéral
Tendances / Evolutions
Besoins pour répondre aux marges initiales et
aux fonds de garantie des CCP
Appels de marge vis-à-vis de contreparties
jusque là exemptées d’obligations de
compensation (corporates, certains souverains)
Réduction du niveau global d’exposition au
risque de contrepartie grâce à la compensation
centrale et au netting
Réduction des possibilités de ré-utilisation du
collatéral
Collatérisation accrue des transactions non
compensées centralement
Initiatives de l’industrie pour optimiser la
gestion du collatéral

Impact sur la
demande de collatéral

Questions en suspens

Etendue des obligations de
compensation (par produit et selon les
type d’intervenants) et champ des
exemptions
Nombre de chambres et efficacité
des mécanismes de netting
Evolutions des pratiques des CCP en
matière de collatéral et de leurs
modèles de gestion de risque
Evolutions en matière de
standardisation et de négociation
Evolutions des demandes des clients

Source : AMF

41 Cf. Morgan Stanley, Oliver Wyman (2012) : les auteurs évaluent l’augmentation des besoins en collatéral entre 500 et 800 milliards de
dollars, un chiffre plus bas que les estimations précédentes, mais soulignent les incertitudes entourant ce résultat.
42 Bien que le travail se concentre sur les grands dealers (G-14), les auteurs fournissent aussi une estimation du montant total de collatéral
nécessaire (y compris les clients non-dealers) pour les marges initiales : les estimations varient significativement (0.3-1.2 trillions de dollars)
selon le niveau de volatilité et les modèles de risque considérés.
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Un mouvement qui s’inscrit dans le temps
Les discussions sur la demande de collatéral induite par les réformes des marchés de gré à gré
doivent en outre être replacées dans le contexte plus général : d’une part, il faut prendre en compte la
dimension temporelle du mouvement engagé, et une phase de transition est donc à prévoir – d’une
certaine manière, cette phase est comparable au processus de deleveraging engagé depuis la crise
par les banques et encouragé par les réformes prudentielles ; d’autre part, le niveau de collatéral exigé
est aussi le reflet de la croissance très forte des marchés dérivés de gré à gré sur la dernière décennie
(cf. Graphique 56), qui a posé la question du rôle joué par ces marchés et justifié en partie les efforts
de réforme. L’évolution de la taille du marché sera donc une autre variable possible d’ajustement.
Graphique 56 : Croissance des marchés dérivés de gré à gré, 1998-2011 (montants notionnels, en trillions de dollars)
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Des initiatives pour faire face à l’augmentation des besoins en collatéral
Outre les mesures prises par les intervenants pour optimiser en interne leur gestion du collatéral
(notamment via une gestion centralisée), des initiatives se multiplient au niveau des conservateurs,
des prestataires de services ou des plateformes43. L’industrie se mobilise aussi pour réfléchir à des
solutions communes, par exemple via le développement de swaps de collatéraux (de manière à
optimiser les différentes sources de collatéral en fonction des utilisations possibles) ou en développant
l’interopérabilité entre participants de marché.44 Ces différentes pistes, qui pourront être à l’origine de
nouvelles sources de revenus pour les différents acteurs, devraient contribuer à réduire le surcroît de
collatéral rendu nécessaire par les réformes. En revanche, elles peuvent créer en elles-mêmes des
risques à évaluer. Les pratiques évoluent aussi au niveau des chambres de compensation, notamment
pour autoriser une gamme plus large de collatéraux (au profit, par exemple, de titres obligataires de
corporates ou d’actifs titrisés, ou en acceptant l’or), ce qui peut éventuellement poser des questions de
valorisation, et d’accepter plusieurs devises. Les CCP réfléchissent aussi aux moyens pour faciliter le
partage du collatéral utilisé pour les portefeuilles de dérivés listés et OTC (un mouvement déjà initié
entre portefeuille cash et dérivé)45.

43 Voir par exemple le rachat de Data Explorers par Markit, l’initiative conjointe ICAP/Newedge, l’accord BNP Paribas Securities
Services/Clearstream en matière de gestion du collatéral, et celui entre LCH.Clearnet et Euroclear pour la mise en place d’une plateforme
destinée aux banques.
44 Cf. ICMA, Collateral Initiatives Coordination Forum, lancé fin 2011 et regroupant une vingtaine d’associations européennes.
45 Cf. l’accord passé entre SwapClear et la New York Portfolio Clearing Corporation. Voir aussi l’accord CME/Eris Exchange pour la
compensation des “swap futures” et Ph. Stafford, “ICE Clear Europe to take pledges of security interest as collateral”, Financial Times du 14
mai 2012.
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Des tendances plus larges
Le besoin accru de collatéral lié à la réforme des marchés dérivés de gré à gré s’inscrit dans un cadre
plus large d’évolutions de l’offre et de la demande de collatéral de qualité :

Ð

le renforcement des exigences de sécurité des investisseurs et des clients face au risque de
contrepartie, illustré par la part croissante du secured funding par rapport au unsecured funding ;

Ð

l’assouplissement des critères d’acceptation du collatéral des banques centrales ;

Ð

la demande d’actifs liquides engendrée par le nouveau ratio de liquidité à court terme défini par la
norme Bâle III (LCR), et les impacts en particulier sur les marchés du repo – la dernière étude
d’impact publiée par l’Autorité bancaire européenne estime que les banques européennes ont
besoin de 1,15 trillion d’euros d’actifs liquides supplémentaires pour satisfaire le LCR46 ; pour
l’ensemble des banques, le montant est évalué par le Comité de Bâle à 1,76 trillion ;

Ð

une demande croissante de ségrégation des marges et des positions des clients et de portabilité
suite à la faillite du MF Global à l’automne 2011 ;

Ð

les travaux réglementaires en cours, à l’initiative en particulier du Conseil de la stabilité financière,
sur le prêt-emprunt de titres et les marchés du repo47 – les réflexions portent notamment sur les
programmes de réinvestissement du collatéral en cash et sur la réhypothécation, ainsi que sur
l’intérêt des mesures macroprudentielles applicables aux marges et aux haircuts (c’est-à-dire les
décotes imposées aux actifs laissés en garantie) (voir section 4.3) ;

Ð

les évolutions au niveau de l’offre de collatéral, qui dépend de la quantité d’actifs éligibles
disponibles sur le marché – des travaux récents ont ainsi cherché à évaluer le stock global d’actifs
« sûrs » (« safe assets ») (Graphique 57) ; ce stock d’actifs, utilisés pour des besoins variés par
les banques mais aussi par d’autres types d’intervenants (investisseurs institutionnels et banques
centrales notamment, cf. Graphique 58), a été affecté par la crise de 2007-2009 (disparition des
actifs titrisés notés AAA et des titres des agences américaines), puis par la crise de la dette
souveraine (dégradation de certains pays de la zone euro).
Graphique 57 : Montants d’actifs « sûrs » échangeables
(en trillions de dollars et en % du total)
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Graphique 58 : Détention de titres souverains par catégorie de
détenteurs (en trillions de dollars et en % du total des encours)
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Source : FMI (2012), à partir de plusieurs sources. Données à fin 2010 pour
les titres supranationaux, l’or et les covered bonds, à fin juin 2011 pour les
titres souverains et d’entreprise, et à fin septembre 2011 pour les titrisations
et les titres des agences américaines.
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Source : FMI (2012), à partir de plusieurs sources.

46 Le LCR moyen est de 71 % pour les banques européennes du Groupe 1 (dont le tier 1 est supérieur à 3 milliards d’euros) et de 70 % pour
les banques du Groupe 2. Les banques doivent atteindre le seuil de 100 % d’ici 2015.
47 Ces activités constituent les principales formes de « securities financing transactions », permettant d’obtenir soit du cash, soit des titres.
Dans les deux cas, même si d’importantes différences existent au niveau juridique, comptable et fiscal, et en ce qui concerne les
caractéristiques et les acteurs de ces marchés, les transactions impliquent de poster du collatéral, et un changement de propriété des titres
donnés en collatéral.
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L’offre et la demande d’actifs « sûrs »
Plusieurs questions se posent dès lors :

Ð

Le niveau de transparence nécessaire, d’une part, sur les pratiques en matière de gestion du
collatéral, et, d’autre part, sur l’étendue des actifs des bilans des banques utilisés comme collatéral
(asset encumbrance – cf. aussi section 1.4).

Ð

Les risques de procyclicité.

Ð

Les évolutions à attendre au niveau du stock d’actifs éligibles et les liens avec les trajectoires en
matière d’offre de titres des États bien notés – les objectifs de réduction des déficits publics
affichés pourraient ainsi réduire l’offre de titres, même si les besoins de financement resteront
élevés.

Ð

Les évolutions à apporter au traitement des titres souverains dans les règlementations
financières (sur le sujet, voir notamment, Nouy, 2012).

Ð

L’impact macro-financier des tendances à l’œuvre en matière de collatéralisation au sens large
et les conséquences pour le pricing des actifs « sûrs ».

Ð

Plus généralement, les liens entre la demande d’actifs « sûrs », le niveau d’appétit pour le
risque des participants de marché et la liquidité (Coeuré, 2012)48.

2.7

Le fonctionnement du marché des CDS continue à poser question

Des problématiques spécifiques aux marchés des CDS et qui peuvent se traduire par des effets
déstabilisants pour les marchés et les économies
Dans un contexte marqué par l’aggravation de la crise souveraine en Europe, puis par la révélation en
avril 2012 des pertes importantes de JP Morgan sur le marché des CDS, ce dernier a continué de
retenir toute l’attention des pouvoirs publics et des régulateurs. Suite au Sommet du G-20 de
novembre 2011, l’OICV a entrepris une évaluation du fonctionnement du marché en vue d’identifier les
principaux sujets susceptibles de faire l’objet de recommandations.
Outre les questions relatives aux marchés des dérivés OTC dans leur ensemble qui ont déjà évoquées
précédemment (négociation, compensation, collatéral notamment), plusieurs problématiques plus
spécifiques au marché des CDS méritent en effet d’être évaluées avec attention compte tenu de leurs
effets potentiellement déstabilisants pour les marchés financiers et les économies.
Parmi elles figure en premier lieu le risque de contrepartie (induit par le défaut d’un vendeur de
protection) qui, du fait notamment de la nature très concentrée du marché et des fortes
interconnexions entre ses acteurs, peut avoir des implications systémiques. Dans le cas des CDS, le
risque de défaillance immédiate (jump-to-default) peut en outre entraîner de fortes variations des prix
et une brutale augmentation des garanties que doivent constituer les vendeurs de CDS pour pouvoir
faire face à leurs obligations vis-à-vis des acheteurs de protection. Ce risque de défaillance immédiate
complique singulièrement la gestion des risques sur le marché des CDS, dans la mesure où les
discontinuités de prix qu’il engendre sont difficilement modélisables et peuvent conduire à une sousestimation des garanties apportées par le vendeur, ce qui renforce le risque de contrepartie.
S’il ne s’est pas accompagné d’un surcroît d’instabilité sur les marchés financiers (cf. section 1.1,
Encadré 1), le déclenchement des CDS grecs a ravivé par ailleurs les interrogations sur la capacité de
ce marché à absorber le choc créé par le défaut brutal d’un émetteur de grande taille. La gestion du
défaut de la Grèce a également révélé les questions, voire l’opacité, entourant le processus de
48 Le discours souligne “the self-reinforcing interaction between risk appetite and liquidity”, les liens entre liquidité « officielle » et liquidité
« privée » et le caractère extrêmement procyclique de la liquidité privée. Il fait enfin la relation entre le niveau global de liquidité et le manque
d’actifs sûrs (“global liquidity and shortage of safe assets”).
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décision de l’ISDA s’agissant de la définition même d’un évènement de crédit, et a alimenté les
réflexions sur son mode de gouvernance.
Un autre sujet de préoccupation majeure, identifié dans le cadre de la transposition des accords de la
norme Bâle III en droit européen, concerne l’utilisation croissante des CDS à des fins essentiellement
réglementaires. Cette pratique viserait en effet à limiter la charge en capital liée aux CVA (Credit Value
Adjustement), dont le calcul reposerait sur les spreads de CDS, ce qui est susceptible d’avoir des
effets procycliques et un impact possible en termes de distorsion de prix (Bonnet, 2012). De manière
plus générale, il convient de considérer avec la plus grande attention toute technique utilisant les CDS
susceptible d’envoyer un signal trompeur et d’avoir des effets déstabilisants sur les marchés.

2.8

Les intermédiaires de marché s’adaptent à un contexte difficile

Les activités de BFI des banques françaises affectées
Les banques françaises ont adapté leur stratégie pour faire face à l’aggravation de la crise de la dette
souveraine européenne et aux tensions accrues sur leur financement et leur liquidité apparues à l’été
2011, ainsi qu’aux nouvelles contraintes et méthodologies de calcul des risques imposées par Bâle 2.5
et Bâle 3 (Graphique 59). Cela s’est traduit par la vente d’actifs et le désengagement de certaines
activités moins rentables ou trop consommatrices de ressources de manière à réduire le total des
actifs pondérés par les risques (Graphique 60) et les besoins en liquidité, un recentrage sur les clients,
et la suppression d’effectifs dans les activités de corporate and investment banking (un total de
4700 postes annoncés chez BNP Paribas, Société Générale, et Crédit Agricole, soit plus de 10 % de
leurs effectifs mondiaux sur ces activités, dont 1800 en France – Graphique 601). Des mesures
similaires ont été prises par d’autres banques européennes.
Graphique 59 : Impact de l’entrée en vigueur de Bâle 2.5 sur les actifs pondérés par les risques (RWA) des banques
(en milliards d’euros)
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Graphique 60 : Mesures de réduction des RWA CIB
(en milliards d’euros)
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Graphique 61 : Suppression de postes dans les BFI
(en nombre et en % des effectifs mondiaux sur ces activités)
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Les activités exigeant des ressources en dollars ont particulièrement été affectées (cf. section 4.4),
mais aussi certaines activités n’ayant pas atteint la taille critique telle que les matières premières ou les
dérivés actions (CASA, Natixis), les actions (RBS, Unicredit), le trading de corrélation (Deutsche Bank,
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CASA) ou macrodirectionnel (UBS). Aux États-Unis, les banques ont par ailleurs continué à fermer
leurs activités de proprietary trading, en anticipation de la règle Volcker.
La consolidation se poursuit et les courtiers traditionnels sont sous pression
Le contexte difficile dans lequel évoluent les banques, françaises comme étrangères, donne une prime
à celles qui bénéficient de coûts de financement moins élevés et qui ont une taille suffisante (avec un
rôle toujours croissant de la technologie), poussant encore à la concentration du secteur. Les revenus
liés à l’exécution continuent à être sous pression, en particulier sur les marchés actions, et les courtiers
évoluent dans un environnement concurrentiel difficile. La fragilisation de ces acteurs peut avoir des
conséquences négatives, notamment si elle conduit au renforcement du modèle dans lequel les titres
passent par les books des intermédiaires, alors que la gestion des conflits d’intérêt dans ce contexte
n’est pas totalement traitée (cf. ci-après sur les réformes structurelles en discussion). Elle pose aussi
des questions en termes de services offerts aux clients, notamment les plus petits. Enfin, face aux
pressions commerciales accrues et de tensions sur les revenus et les marges, les intermédiaires
peuvent être amenés à réduire leurs efforts en matière de contrôles et de conformité ou à réduire leurs
investissements technologiques dans un environnement alors que les besoins et les coûts dans ce
domaine s’accroissent.
Réformes structurelles : des changements à attendre en Europe et en France ?
Le Commissaire européen au Marché intérieur a créé en février dernier un groupe d’experts (groupe
Liikanen) présidé par le gouverneur de la Banque de Finlande, chargé d’examiner le besoin éventuel
de réformes portant sur la structure des banques et du système bancaire en général et visant à
assurer sa sécurité, sa stabilité et son efficacité. Les réflexions du groupe devront prendre en compte
les réformes déjà engagées ailleurs et qui concernent soit des restrictions sur le type d’activités dans
lesquelles peuvent s’engager les banques (règle Volcker), soit des limites de taille (législation DoddFrank), soit encore des séparations structurelles entre différents types d’activités (rapport Vickers). Le
groupe Liikanen doit remettre un rapport à la fin de l’été 2012.
Les réformes structurelles engagées aux États-Unis et au Royaume-Uni laissent encore de
nombreuses questions non résolues et des évolutions sont certainement encore à attendre. Les
approches sont sensiblement différentes puisque, dans le premier cas, il s’agit d’interdire ou de limiter
certaines activités, alors que dans le second cas, il n’y a pas de restrictions imposées aux activités de
marché des banques, mais celles-ci doivent être isolées des activités de banque de détail des groupes
bancaires, dont la robustesse doit par ailleurs être renforcée (cf. Tableau 7). Les objectifs sont donc
fondamentalement différents puisque la réforme britannique vise d’abord à protéger les déposants et à
renforcer la solidité des banques de détail, mais sans influer sur la prise de risque et le rôle des
banques sur les marchés.
D’autres réformes, portant sur les plans de résolution ou sur les rémunérations, ainsi que certains
aspects du nouveau dispositif de la norme Bâle III, pourront aussi avoir un impact sur l’organisation
des banques. La loi Dodd-Frank Act (DFA) prévoit aussi, outre les limites de taille, que les banques
devront réaliser certaines opérations de swaps (à l’exception notable des swaps de taux) dans des
entités distinctes non-bancaires et ayant leur propre capital (swaps push-out). Une autre règle qui fait
l’objet de vives discussions aujourd’hui concerne l’imposition de limites aux expositions des banques à
une contrepartie donnée (single counterparty exposure) : le DFA prévoit une limite de 25 % du capital
réglementaire des banques, mais la Federal Reserve pourrait introduire une limite additionnelle visant
à limiter les expositions des grands groupes bancaires entre eux. Enfin, la perte de deux milliards de
dollars réalisée par le Chief Investment Office de JP Morgan, et annoncée en mai 2012, illustre la
difficulté à définir le champ des activités à couvrir, tout en donnant des arguments supplémentaires en
faveur de la réforme.
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Outre les discussions complexes sur les implications extraterritoriales de la règle Volcker, les
modalités de mise en œuvre et les conséquences des réformes américaines et britanniques sont
encore mal appréhendées, et notamment :

Ð

quels seront les impacts sur les implantations géographiques des groupes et la concurrence ?
Quel sera l’impact sur la rentabilité des groupes ?

Ð

quels seront les acteurs ou les entités qui reprendront les activités auparavant assurées par les
banques (et les conséquences éventuelles pour le suivi des risques) ?

Ð

quels seront les impacts pour le financement, la liquidité de marché et les coûts pour les clients ?

Ð

y-a-t-il des contournements possibles de ces dispositions, et notamment des risques d’arbitrage
réglementaire entre l’Europe et les États-Unis ?

Ð

ces options sont-elles applicables dans le cadre européen et/ou français ?
Tableau 7 : Organisation des banques et activités autorisées : Volcker et Vickers
Règle Volker
•

Limites sur les engagements vis-à-vis des fonds de capital
investissement et des hedge funds (“sponsoring or retaining as
principal an ownership interest in a covered fund”)
Participation < 3% du fonds
Ensemble des participations de la banque < 3% du Tier One

•

Interdictions de réaliser des opérations de proprietary trading
(“trading a covered financial position in a trading account”)
Certaines activités restent autorisées, notamment de
couverture ou de market-making et de trading pour le compte
d’un client
Des mesures de risque, de revenus et de volatilité des profits
seront utilisées pour évaluer si les activités de trading sont
autorisées

•

Applicable aux entités bancaires, y compris les succursales
américaines d’établissements étrangers

•

Nombreuses implications extraterritoriales

Rapport Vickers
• Séparation (« ring-fencing ») des activités de banques de détail
Création d’une entité juridique séparée, qui ne pourra pas
réaliser des activités de banque d’investissement et de
marché
Renforcement des exigences en capital, liquidité et funding
des banques de détail, et de gouvernance
Relations avec les autres entités du groupe sur une base
commerciale et à « arm-length » (c’est-à-dire faites à des
conditions de marché)
Total des expositions « unsecured » aux autres entités du
groupe < 25% du capital de la banque après certaines
déductions (équivalent aux tierces parties)
Total des expositions « secured » aux autres entités du
groupe < 50% du capital de la banque après certaines
déductions
• Pas de restrictions sur les activités de banque d’investissement (y
compris proprietary trading) réalisées en dehors de la filiale retail
• Applicable aux banques anglaises et aux filiales anglaises de
groupes bancaires

Source : AMF

2.9

Synthèse du chapitre 2

Les tendances à l’œuvre en matière d’organisation des marchés s’inscrivent dans la continuité des
évolutions observées depuis deux à trois ans, avec notamment la poursuite de l’électronisation des
négociations sur les marchés. Néanmoins, les équilibres finaux sont encore mal définis, en partie
parce que les cadres réglementaires (négociation de la directive MIF et élaboration des standards
techniques d’EMIR en Europe, mise en œuvre de la loi Dodd-Frank aux États-Unis) sont encore en
cours d’élaboration. On peut aussi noter deux ruptures par rapport au précédent exercice de
cartographie : l’échec d’un certain nombre de projets de consolidation des bourses, au premier rang
desquels la fusion NYSE Euronext / Deutsche Börse, et une attention accrue aux activités de
compensation, avec en particulier le rachat de LCH.Clearnet Ltd par le London Stock Exchange ;
d’autre part, l’impact des tensions à partir du mois d’août 2011 sur les marchés dérivés de gré à gré,
se traduisant par une hausse sensible, la plus forte depuis 2008, des mesures de niveaux de risque
sur ces marchés et un coup d’arrêt à la progression des plateformes électroniques de transactions.
Plusieurs risques sont soulignés :

Ð

Sur les marchés actions, si les risques liés au trading haute fréquence sont mieux identifiés, le
cadre réglementaire ne permet pas encore de les maîtriser complètement ; en outre, on note la
diffusion de ce mode de négociation sur les valeurs moyennes, avec des implications encore à
évaluer ; le risque principal sur les marchés actions aujourd’hui concerne la fragmentation des
marchés, la spécialisation croissante des plateformes et services de négociation et le niveau de
transparence.
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Ð

Sur les marchés de gré à gré, il faudra évaluer – dans un contexte de marchés très volatils – la
poursuite des efforts en matière de réduction des risques et de transparence, alors que les cadres
réglementaires se précisent en Europe et aux États-Unis.

Ð

Des risques liés à la structure des marchés des CDS, dont le fonctionnement et les
implications possibles pour le reste du système sont encore insuffisamment évalués.

Ð

Des risques en matière d’offre de services d’investissement, notamment si la crise financière,
le renforcement des exigences prudentielles et la concurrence se traduisent par une consolidation
accrue.

Ð

En ce qui concerne le post-marché, la solidité des infrastructures de post-marché (chambres de
compensation, mais aussi dépositaires centraux) reste la principale préoccupation des régulateurs.

Ð

Enfin, les tendances décrites en matière de collatéral peuvent faire émerger deux types de
risques : au niveau micro, en raison des nouvelles pratiques de gestion du collatéral, qui peuvent
se traduire par des transferts de risque entre participants de marché et créer une certaine opacité ;
au niveau macro, en ce qui concerne le pricing des actifs « sûrs » recherchés comme collatéral.
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CHAPITRE 3 : L’ÉPARGNE DES MÉNAGES
Dans le contexte difficile et incertain qui a caractérisé la majeure partie de l’année 2011, les ménages
français ont encore accru leur taux d’épargne, s’inscrivant vraisemblablement dans une démarche
d’épargne de précaution. Le taux d’épargne brute atteint 17% du revenu disponible au 3ème trimestre
2011, un niveau inégalé depuis les années 80, et l’un des plus élevés au sein des pays européens.
À l’inverse, le taux d’épargne financière atteint à peine 5% à fin septembre 2011, soit l’un des plus
faibles au sein des principaux pays européens49. Ce différentiel significatif entre le taux d’épargne
brute global et le taux d’épargne financière traduit la prépondérance des actifs immobiliers au sein du
patrimoine financier des ménages français.
Ce chapitre décrit les tendances récentes en matière de placements financiers des ménages et les
évolutions de la composition de leur patrimoine, et notamment la détention d’actifs risqués, en
particulier les actions. Enfin, certaines tendances en matière de commercialisation sont décrites.

3.1

Le portefeuille des ménages est désormais largement dominé par les
placements bancaires

En 2011 les dépôts bancaires ont capté une part significative des flux de placements des
ménages
En 2011, le montant total des flux de placements financiers des ménages s’est établi à 111,8 milliards
d’euros, en léger retrait par rapport à l’année précédente (113,9 milliards). Comme en 2010, ce sont
les produits d’épargne bancaires et l’assurance vie qui ont attiré l’essentiel de ces flux, alors que les
autres types d’actifs financiers ont tous fait l’objet de cessions nettes de la part des ménages.
Cependant, en 2011, pour la première fois en l’espace de quinze ans, les parts respectives des dépôts
bancaires et de l’assurance vie se sont inversées, les flux de placements à destination des dépôts (76
milliards d’euros) l’emportant largement sur les souscriptions nettes de contrats d’assurance vie (47
milliards d’euros) (Graphique 62).
Graphique 62 : Placements financiers des ménages en France
(Flux cumulés sur quatre trimestres, en milliards d’euros)
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Un attrait qui s’explique aussi par les conditions de rémunération
Cet attrait des ménages pour les produits d’épargne bancaire résulte, comme les années précédentes,
de leurs craintes face à un environnement macroéconomique globalement incertain, qui les pousse à
constituer une importante épargne de précaution. De surcroît, les dépôts bancaires, en particulier ceux
Source : OEE (Observatoire de l’épargne européenne). À noter aussi le lancement par l’AMF de l’Observatoire de l’Épargne qui
s’accompagne de la publication d’une Lettre d’information trimestrielle. Le premier numéro est paru en avril 2012, disponible sur le site
internet de l’AMF (www.amf-france.org).
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à court terme, ont bénéficié en 2011 de conditions de rémunération très attractives, non seulement au
regard d’autres placements de maturité équivalente (OPCVM monétaires), mais aussi par rapport à
des actifs de plus longue échéance, comme l’assurance vie. Toutefois, d’après une récente étude de la
Banque de France (Bachellerie et al., 2011), le rôle des banques dans cet engouement n’apparaît pas
déterminant, en dépit des incitations à attirer des dépôts du fait des nouvelles contraintes de liquidités
imposées par la réglementation de Bâle 3. En effet, elles ne semblent pas souhaiter se lancer dans
une compétition pour la collecte des dépôts des ménages, même si on observe de facto un assez
grand nombre d’offres promotionnelles pour les livrets et les comptes à terme50.
Graphique 63 : Rémunération de quelques placements (en %)
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Les comptes sur livrets, dont la rémunération s’est inscrite en hausse en 2011 du fait du relèvement
des taux réglementés, ont ainsi été particulièrement prisés des ménages, attirant près de 34 milliards
d’euros de flux de placements, contre 15 milliards l’année précédente.
Graphique 64 : Flux de placements à destination de quelques dépôts bancaires
(Flux cumulés sur quatre trimestres, en milliards d’euros)
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Net ralentissement de la collecte en assurance vie
Le dynamisme des flux de placements à destination des dépôts bancaires en 2011 coïncide avec le
net ralentissement de la collecte sur les produits d’assurance vie, ces derniers ayant souffert de la
baisse du taux d’intérêt à 10 ans observée jusqu’à l’automne, en lien avec la crise de la dette
souveraine dans la zone euro, qui a poussé à la baisse les rendements des titres publics des pays les
mieux notés (France et Allemagne). Au total, alors qu’en 2010 le montant des souscriptions nettes de
contrats d’assurance vie avait atteint près de 77 milliards d’euros, en 2011 la collecte nette s’est établie

Voir AMF (2012) qui recense les grands thèmes de communication des établissements financiers d’avril à décembre 2011, à partir d’une
veille des lettres d’informations et des sites internet de 22 établissements financiers. Dépôts à terme et livrets d’épargne constituent 42 % des
communications réalisées par les établissements, suivis de l’assurance-vie (30 %).
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à seulement 47 milliards en 2011, dont une écrasante majorité à destination des contrats en euros (44
milliards).
Poursuite des cessions de titres d’OPCVM et détenus en direct
S’agissant des produits de gestion collective, le mouvement massif de cessions nettes de titres
d’OPCVM observé en 2010 s’est poursuivi en 2011, à un rythme cependant un peu moins soutenu. La
décollecte nette globale a ainsi atteint près de 12,5 milliards d’euros, après 15,3 milliards en 2010.
Comme l’année précédente, les titres d’OPCVM monétaires sont en grande partie à l’origine ce
phénomène, les ménages ayant continué à procéder à des cessions nettes de titres d’OPCVM de
court terme, pour un montant de 7,7 milliards d’euros, après 10,8 milliards en 2010. Leur faible
rémunération (à peine 1 % à fin 2011) au regard d’autres placements aux caractéristiques similaires
explique pour une très large part cette désaffection. Du côté des OPCVM non monétaires, la plupart
des grandes catégories de fonds ont également été affectées par des cessions nettes de titres de la
part des ménages, à l’exception des FCPE et des OPCVM diversifiés et alternatifs, qui ont fait l’objet
d’une timide collecte nette (respectivement 1,8 et 1,3 milliard d’euros). Les fonds obligataires ont été
les plus touchés par le mouvement de décollecte (– 3,8 milliards d’euros), suivis par les OPCVM
actions (– 0,5 milliard d’euros).
Enfin, du côté des titres détenus en direct par les ménages, les actions cotées ont fait l’objet de
cessions nettes de faibles montants (– 0,3 milliard d’euros en cumul sur quatre trimestres à fin
septembre 2011, après 1,5 milliard en 2010), tandis que les titres de dette ont attiré 1,2 milliard d’euros
de flux de collecte nette à fin septembre 2011, contrairement à l’année précédente où ils avaient fait
l’objet de cessions nettes de la part des ménages (– 2,8 milliards d’euros).
La comparaison de la structure des flux de placements des ménages français avec celle de leurs
homologues européens souligne la relative hétérogénéité des comportements de placement des
épargnants individuels selon les pays. Les ménages italiens se démarquent plus particulièrement des
investisseurs individuels des autres pays, en raison de l’importance significative de leurs flux de
placements à destination des obligations d’Etat. Cette tendance de long terme, liée à la persistance de
déficits publics massifs et à l’existence d’une politique fiscale favorisant l’investissement en titres
obligataires, a perduré en 2011, en dépit des tensions observées sur la dette souveraine italienne.
Graphique 65 : Flux de placements financiers annuels des ménages dans les principaux pays européens
(flux cumulés sur quatre trimestres, en milliards d’euros)
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La polarisation du patrimoine financier des ménages autour des dépôts bancaires et de
l’assurance vie s’est encore renforcée en 2011
En 2011, l’encours global des placements composant le patrimoine financier des ménages s’est établi
à 2 990 milliards d’euros, contre 3 005 milliards l’année précédente. Le poids des dépôts bancaires
s’est inscrit en hausse par rapport à 2010, atteignant quasiment 40 % du total, de même que celui des
contrats d’assurance vie (46 % après 45,3 %). La part globale des autres types de placements (titres
de dette et actions cotées détenues en direct, ainsi que titres d’OPCVM) a enregistré un recul assez
net par rapport à l’année précédente, tombant à 15 %, contre 17,3 % en 2010.
Graphique 66 : Patrimoine financier des ménages français (encours en milliards d’euros)
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Des divergences toujours sensibles entre pays européens
La comparaison du patrimoine financier des ménages selon les pays montre que les dépôts bancaires
constituent désormais partout un placement incontournable, puisqu’ils constituent au minimum 25 %
du patrimoine financier des ménages (Pays-Bas), et atteignent même 64 % de l’encours total des
placements financiers des ménages espagnols. Dans la plupart des pays européens, la montée des
incertitudes depuis la crise des subprime en 2007 a en effet encouragé les ménages à accroître leur
épargne de précaution, laquelle a pris le plus souvent la forme des dépôts bancaires, en raison de leur
faible risque et, pour certains d’entre eux, de leur haut niveau de liquidité. À l’inverse, on observe une
hétérogénéité assez forte pour ce qui concerne le poids des placements en assurance vie et fonds de
pension au sein des patrimoines financiers des ménages selon les pays. D’un côté, les ménages
italiens et espagnols y consacrent les parts les plus faibles du total de leurs encours de placements
(respectivement 22 et 18 %). De l’autre, le patrimoine financier des ménages britanniques et
néerlandais est majoritairement composé de placements de type assurance vie et fonds de pension
(respectivement 58 et 64 %), principalement en raison du système de retraite par capitalisation en
vigueur dans ces deux pays.
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Graphique 67 : Structure du patrimoine financier des ménages
dans les principaux pays européens en 2011 (en %)
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3.2

Le poids de la gestion collective continue à décroître en 2011

Comme en 2010, le poids des placements relevant de la gestion collective (contrats d’assurance vie en
unités de compte, titres d’OPCVM détenus de façon directe et FCPE) au sein du patrimoine financier
des ménages s’est inscrit en baisse en 2011, s’établissant à 15,3 % du total de leurs encours de
placements, après 16,4 % l’année précédente. La désaffection croissante des ménages pour les titres
d’OPCVM détenus de façon directe explique en grande partie cette tendance, de même que leur attrait
plus que réduit pour les contrats d’assurance vie en unités de compte. Au total, parmi les supports
d’investissement relevant de la gestion collective, seuls les FCPE enregistrent une progression de leur
poids au sein du patrimoine financier des ménages, même s’il demeure marginal (3,1 %).
Graphique 68 : Poids des différents placements relevant de la gestion collective
dans le patrimoine financier des ménages (poids en %)
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Un recul de la collecte sur les contrats d’assurance vie
Du côté de l’assurance vie, la collecte nette sur les supports en unités de compte n’a quasiment pas
décollé en 2011, atteignant à peine 3 milliards d’euros, après 6 milliards l’année précédente. Les
mauvaises performances boursières expliquent l’attirance limitée des ménages pour ce type de
produit.
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Graphique 69 : Flux de placements annuels à destination des contrats en unités de compte en 2011
(Flux cumulés sur quatre trimestres, en milliards d’euros et glissement annuel du CAC 40 en %)
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Fait nouveau par rapport aux années précédentes, la collecte nette sur les contrats d’assurance vie en
euros s’est inscrite en net recul en 2011, s’établissant à 44 milliards d’euros, après 72 milliards en
2010. Cette baisse sensible des souscriptions nettes résulte principalement des moindres rendements
offerts par les assureurs, ces derniers ayant dû simultanément faire face à des pertes sur les titres
souverains des pays périphériques de la zone euro, et à la baisse des taux observée sur les titres
souverains des pays ayant fait l’objet d’une « fuite vers la qualité » (France et Allemagne).
Graphique 70 : Flux de placements annuels
à destination des contrats en unités de compte (en milliards d’euros)
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3.3

La détention globale d’actions a nettement diminué en 2011

Les actions représentent moins de 11 % du patrimoine financier des ménages français, avec un
flux de collecte en 2011 extrêmement faible
Dans un contexte marqué par d’importantes incertitudes et des performances boursières en berne, le
poids des actions cotées (tous supports d’investissement confondus) au sein du patrimoine financier
des ménages s’est inscrit en recul en 2011. La détention globale d’actions directe et indirecte (c’est-àdire, via les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), les OPCVM et les supports
d’assurance vie en unités de compte) ne représente plus que 10,7 % du patrimoine financier des
ménages en 2011, après 13,0 % en 2010.
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Encadré 5 : Quelle a été la rentabilité sur longue période des actions détenues par les ménages?
Au-delà des problèmes posés par l’insuffisance de placements à long terme au sein du patrimoine financier des
ménages, notamment du point de vue du financement de l’économie, la question de la rentabilité des actions
détenues par les épargnants individuels mérite également d’être soulevée, ce qui nécessite de la comparer à celle
des autres placements financiers inclus dans le portefeuille des ménages. À cet égard, une telle comparaison prend
tout son sens lorsqu’elle est effectuée sur longue période, de façon à considérer différents types de chocs
possibles.
Pour estimer correctement le rendement des valeurs mobilières à long terme, les dividendes sont pris en compte,
afin de ne pas mesurer uniquement la plus value résultant de l’évolution du cours des actions. Ceci permet
également de comparer la performance des placements boursiers selon que l’on tient compte des dividendes
réinvestis ou pas. La performance globale est ainsi calculée à partir des actions du CAC 40, en tenant compte des
modifications de sa composition au fil du temps.
La mesure de la performance et du risque des principales classes d’actifs au cours des 25 dernières années permet
de formuler un certain nombre de constats :
→ lorsqu’on se place dans l’hypothèse d’un placement initié début 1988 , détenu de façon passive et
ininterrompue jusqu’en décembre 2011 (stratégie de type buy and hold), le rendement « final » fourni par un
placement en actions (y compris dividendes réinvestis) est équivalent à celui offert par un investissement en
titres publics. Mentionnons à cet égard que la période retenue a été marquée par une forte baisse des taux
d’intérêt (propice à une appréciation des prix obligataires) liée au passage à un régime macro-économique de
faible inflation ;
51

Graphique 71 : Performances réelles des principaux actifs financiers obtenues
à partir d’un placement initial de 100 (base 100 = décembre 1987)
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→ lorsqu’on se place dans le cadre d’une stratégie buy and hold, les rentabilités réelles moyennes obtenues fin
2011 dépendent fortement de l’année de départ du placement, comme l’illustre le graphique des taux de
rendements réels annuels moyens constatés fin 2011 en fonction de l’année de départ du placement, ainsi que
celui des moyennes mobiles sur 5 ans. De façon générale, plus la durée de placement est longue, plus la
rentabilité réelle annuelle est élevée. En effet, l’allongement de la période d’investissement permet de gommer
en partie l’influence des cycles et de profiter de la tendance structurelle de progression des marchés d’actions ;
Graphique 72 : Taux de rendement réels annuels moyens constatés fin 2011
en fonction de l’année de départ du placement (*) (moyennes géométriques, en %)
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Les statistiques relatives au rendement des actions incluses dans le CAC 40 y compris dividendes réinvestis, accessibles sur le site
internet d’Euronext, ne sont pas disponibles avant 1988.
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→ L’évolution de la rentabilité réelle annuelle des actions calculée en moyenne mobile sur 5 ans (graphique ciaprès) montre cependant que lorsque l’investisseur choisit bien la date de démarrage de son placement, il peut
espérer réaliser des gains significatifs, même si la durée d’investissement est plus courte. Autrement dit, même
sur courte période un comportement de placement non pro-cyclique (i.e., acquérir des actions lorsque le cycle
boursier évolue autour de son point bas) permet de réaliser de substantielles plus-values ;
Graphique 73 : Moyennes mobiles sur cinq ans des taux de rendement réels annuels (moyennes géométriques, en %)
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→ enfin, la performance d’un investissement en actions est engendrée pour l’essentiel par la distribution des
dividendes ; se focaliser sur les seuls mouvements de cours observés sur les marchés boursiers conduit donc à
une appréciation erronée du rendement des actions.
Sources : Thomson Reuters. Calculs : AMF. Voir Fonteny, Waxin (2012). (*) L’axe des abscisses représente l’année de départ du placement, tandis que l’axe des
ordonnées indique le rendement réel annuel moyen obtenu à fin 2011 selon l’année de départ du placement. Par exemple, le taux de rendement réel annuel
moyen d’un placement en actions effectué en 1988 est de 6 % lorsqu’on inclut les dividendes réinvestis.

Graphique 74: Poids des actions détenues de façon directe et indirecte
dans le patrimoine financier des ménages français, ventilé par type de support (*)
(poids et variation annuelle du CAC 40 en %)
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Source : Banque de France, AMF et Thomson Reuters. Calculs : AMF. Données 2011 à fin septembre.
(*) Le chiffre au dessus de chaque barre représente le poids total des actions dans le patrimoine financier, tous supports confondus

Au total, l’encours d’actions détenues par les ménages via l’ensemble des canaux d’investissement
s’est établi à 321 milliards d’euros en 2011, contre 391 milliards l’année précédente. La décomposition
de la variation annuelle de ce stock, estimée à partir de l’évolution annuelle du CAC 40, aboutit à un
flux de collecte extrêmement faible, doublé d’un effet prix fortement négatif.
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Graphique 75 : Décomposition de la variation de l’encours d’actions détenues par les ménages
via l’ensemble des supports d’investissement (en milliards d’euros)
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Sources : Banque de France, AMF et Thomson Reuters. Calculs : AMF. Données 2011 à fin septembre.

Évolutions des marchés boursiers et comportements des ménages : le risque de procyclicité
La faiblesse du poids des actions (tous supports confondus) au sein du patrimoine financier des
ménages soulève la question de la procyclicité du comportement d’investissement des ménages. Afin
d’en déterminer l’ampleur, il est nécessaire d’analyser l’évolution des seuls flux de placements nets et
de fait d’éliminer les effets valorisation. L’évolution concomitante des achats nets d’actions cotées52 et
du CAC 40 fournit une indication du degré de procyclicité du comportement d’investissement des
épargnants individuels (cf. graphique ci-après). Elle révèle en effet qu’au cours des dix dernières
années, les ménages ont eu globalement plutôt tendance à acquérir des actions en haut de cycle
boursier et à s’en défaire à l’inverse en période de turbulences. Cette tendance à la procyclicité semble
s’être légèrement atténuée en fin de période, en particulier en 2010.
Graphique 76 : Achats nets d’actions cotées et évolution du CAC 40
(Flux cumulés sur quatre trimestres en milliards d’euros et glissement annuel du CAC 40 en %)
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Source : Banque de France et Thomson Reuters. Données 2011 à fin septembre.

52 Il n’est pas possible de calculer l’évolution des achats nets d’actions via l’ensemble des supports d’investissement car certaines données
ne sont pas disponibles. En particulier, les souscriptions nettes de titres d’OPCVM actions par les ménages ne sont disponibles que depuis
mars 2010.
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Encadré 6 : Les enseignements des enquêtes réalisées auprès des épargnants individuels concernant la détention d’actions
individuelles et de valeurs mobilières en général
Les statistiques macro financières relatives à l’épargne des ménages, extraites des comptes financiers établis par la
Banque de France, fournissent une vision globale des comportements de placement des épargnants individuels en
analysant uniquement les données d’encours et de flux associées à chaque type d’actif financier. Cette approche
peut être complétée par les informations fournies par des enquêtes réalisées directement auprès des ménages, qui
permettent d’aborder les questions traditionnelles liées la faiblesse de l’épargne à long terme sous un angle plus
microéconomique et surtout plus qualitatif.
D’après les résultats des enquêtes TNS Sofres, le nombre d’investisseurs individuels détenant des actions en direct
diminue ainsi de façon continue depuis 2007, s’établissant en décembre 2011 à 4,2 millions de personnes, soit
8,9 % des Français de plus de 15 ans. Ce phénomène corrobore ainsi les chiffres issus des comptes financiers
relatifs à la baisse du poids des actions au sein du patrimoine financier global des épargnants français.
Tableau 8 : Évolution des taux de détention des valeurs mobilières
Déc. 08

Juin 09

Déc. 09

Juin 10

Déc. 10

Mars 11

Sept. 11

Actions individuelles

13,8 %

12,8 %

11,7 %

12,2 %

11,1 %

9,1 %

8,9 %

Déc. 11
8,9 %

Valeurs mobilières

18,7 %

17,7 %

15,9 %

16,5 %

15,5 %

14,8 %

14,4 %

14,2 %

Source : Enquête SoFia, TNS Sofres (depuis 2008)

Le baromètre de l’épargne de la Banque Postale restitue également quelques grandes tendances. Quelle que soit
l’enveloppe juridique et fiscale du portefeuille (compte titres, assurance vie en unités de compte ou épargne
salariale), celle-ci s’inscrit en baisse régulière depuis 2007, comme le montrent les réponses ci-après à la question :
« Parmi les placements financiers suivants, quels sont ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun
avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) »?
Tableau 9 : Pourcentage de répondants déclarant détenir les placements indiqués
Oct. 04

Juin 05

Mai 06

Juin 07

Juin 08

Oct. 09

Oct. 10

mai 11

Nov. 11

Livrets d’épargne

83 %

84 %

79 %

82 %

84 %

81 %

82 %

83 %

84 %

Assurance vie en euros

42 %

43 %

43 %

42 %

43 %

42 %

45 %

42 %

42 %

Valeurs mobilières

26 %

27 %

27 %

27 %

24 %

20 %

22 %

17 %

17 %

Epargne salariale

22 %

19 %

22 %

22 %

24 %

19 %

17 %

15 %

13 %

Assurance vie en UC

7%

8%

8%

9%

10 %

7%

8%

7%

7%

Source : Baromètre de l’épargne de La Banque Postale

3.4

L’exposition des ménages au risque en capital diminue, sous l’effet de la baisse
du poids des actions cotées au sein de leur patrimoine financier

En 2011, l’exposition du patrimoine financier des ménages au risque en capital a assez sensiblement
diminué, s’inscrivant ainsi dans la tendance observée tout au long des années 2000. En effet, les actifs
les moins risqués et / ou les plus liquides représentent près de 80 % de l’encours total des placements
financiers des épargnants, en hausse de quasiment 10 points de pourcentage par rapport à 2001.
Toutes les autres classes de risque ont vu leur poids diminuer au cours de la même période.
Tableau 10 : Définition des classes de risque et poids de chacune d’entre elle dans le patrimoine financier des ménages
(poids en % et écarts en points)
Degré de risque
Actifs de risque 1
Actifs de risque 2
Actifs de risque 3
Actifs de risque 4

Composition
Dépôts et liquidités, OPCVM monétaires (*),
TCN détenus directement, contrats
d’assurance vie en euros
Obligations détenues directement, OPCVM
obligataires (*), garantis et à formule (*)
OPCVM actions, diversifiés et alternatifs (*)
Actions cotées (**)

2001

2005

2010

2011

Ecart 2011/2001

70,1

73,6

77,1

80,0

9,8

10,8

8,7

7,1

6,8

-4,0

9,5
9,6

8,2
9,0

6,8
7,3

6,4
5,6

-3,2
-4,0

(*) via l’ensemble des canaux de distribution ; (**) y compris celles détenues en direct dans le cadre de l’épargne salariale
Sources : AMF, Banque de France. Calculs : AMF
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Les actions cotées constituent la classe de risque dont le poids a le plus diminué au cours de la
période récente, en recul de près de 1,7 point de pourcentage en 2011 par rapport à l’année
précédente, soulignant la défiance croissante des ménages face aux placements boursiers.
Graphique 77 : Evolution du poids des placements financiers selon leur classe de risque (en % du patrimoine financier)
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3.5

L’offre de produits structurés complexes aux particuliers demeure limitée, mais
néanmoins porteuse de risques

Les ventes de produits structurés représentent environ 10 milliards d’euros
L’offre de produits structurés complexes aux particuliers français est restée globalement stable en
2011 par rapport à 2010, puisque les ventes ont atteint environ 10 milliards d’euros, contre
13,4 milliards l’année précédente, d’après les statistiques53. Du surcroît, la taille du marché français
des produits structurés demeure très modeste par rapport à d’autres pays européens, en particulier
l’Italie et l’Allemagne, où les montants vendus aux particuliers s’établissent respectivement à 37,3 et
48,5 milliards d’euros.
Graphique 78 : Ventes et nombre mensuels de produits structurés à
destination des particuliers en France en 2011
(ventes exprimées en millions d’euros)

Graphique 79: Nombre et montants vendus de produits structurés aux
particuliers en 2011
(montants vendus en milliards d’euros)
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En France, les principaux distributeurs de produits structurés sont les banques commerciales, ainsi
que les caisses d’épargne, qui concentrent environ les deux tiers des volumes vendus aux épargnants
individuels.
53

Publiées par www.retailstructuredproducts.com.
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Graphique 80 : Volumes de produits structurés vendus aux particuliers français selon le type de distributeur (en millions d’euros)
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Des évolutions dans les caractéristiques de l’offre
En dépit des faibles volumes de produits structurés vendus en France, notamment au regard de
l’ensemble des flux de placements des ménages, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre
d’évolutions actuellement constatées incitent à la vigilance du point de vue de la protection des
épargnants :

Ð

au cours de l’année 2011, une recrudescence significative de ventes d’EMTN et de titres de SPV
par les banques aux particuliers a été observée (cf. section 4.1 et Graphique 89). Or les EMTN
soulèvent des questions importantes en matière de protection des investisseurs (degré
d’information sur le fonctionnement du produit, les frais, etc.) et de concurrence sur le marché de
l’épargne. Le développement observé de l’offre de produits de type EMTN s’est en partie réalisé
au détriment des fonds à formule, les établissements bancaires cherchant à renforcer les
ressources figurant à leur bilan ;

Ð

plus de la moitié des produits structurés vendus aux particuliers présente un risque de perte en
capital, et cette proportion s’inscrit en hausse en 2011 par rapport à 2010. Cela découle
probablement de la volonté des banques de limiter la taille des garanties (coûteuses en capital) et
de renforcer les perspectives de gains du produit dans un contexte de taux bas ;
Graphique 81 : Répartition du nombre de produits complexes vendus en fonction de leur degré de protection du capital
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Ð

enfin, plus de la moitié des montants vendus (et trois quarts des produits vendus, en nombre) le
sont via des enveloppes du type assurance vie, PERP ou FCP, ce qui nuit à la transparence des
produits vendus et la bonne information des acheteurs, en l’absence d’une réglementation
homogène.
Encadré 7 : La définition des produits structurés et le bilan de la doctrine « instruments financiers complexes » AMF

→ Des produits présentant des caractéristiques variées : l’analyse globale de la détention des « produits
structurés » par les épargnants français est rendue difficile par le manque d’homogénéité relatif à ces produits. A ce
jour, il n’existe pas de définition claire et précise de ces produits.
Les produits structurés sont des combinaisons de plusieurs « briques » de produits. Ces briques sont très variées,
rendant difficile la mise en évidence d’une combinaison type. Toutefois, les produits structurés s’appuient sur des
stratégies d’investissement qui peuvent généralement être divisées en deux composantes :
• une composante-taux : une partie du capital est placée dans un produit de taux avec une maturité plus ou
moins longue ;
• une composante-dérivés : la partie résiduelle du capital est placée dans un ou plusieurs produits dérivés dont
le prix varie en fonction de la valeur du sous-jacent.
Le but de la structuration est de garantir un certain montant, en investissant généralement dans un produit de taux,
et de générer une performance additionnelle au moyen du dérivé (Graphique 82).
Graphique 82 : Le mécanisme des produits structurés
Extra return

Notional 100

Fees

Cost of
derivative
Guaranteed amount

Cost of
zero-coupon

Zero coupon
bond

Source : AMF

→ Certains produits structurés sont particulièrement complexes : la doctrine AMF : Le degré de complexité
de ces produits varie significativement. L’AMF a défini, en coordination avec l’ACP, quatre critères permettant
d’évaluer si les instruments financiers structurés concernés (commercialisés sous forme de fonds ou de titres de
dettes complexes, type EMTN) présentent un risque de mauvaise appréhension des risques par le client non
professionnel et d’inintelligibilité de l’instrument financier. Ces critères sont les suivants (AMF/ACP, 2010) :
1. une mauvaise présentation des risques ou des pertes potentielles, notamment lorsque la performance est
sensible à des scénarii extrêmes ;
2. des sous-jacents difficilement appréhendables ou non observables de façon individuelle sur les marchés ;
3. des gains ou pertes subordonnés à la réalisation simultanée de plusieurs conditions sur différentes classes
d’actifs ;
4. la multiplicité des mécanismes compris dans la formule de gain ou de perte à l’échéance.
→ Le bilan de la doctrine AMF « instruments financiers complexes » : L’application de cette doctrine, adoptée
en octobre 2010, a donné des résultats très positifs, tant au niveau de la structuration et de la présentation des
produits, que des pratiques de commercialisation. Cette doctrine est aujourd’hui en cours de révision de manière à
adapter éventuellement les critères aux évolutions du marché, ainsi qu’à assurer la cohérence vis-à-vis d’autres
produits complexes « standards ». En parallèle, l’AMF maintient sa vigilance vis-à-vis des documents commerciaux
des produits.

3.6

Les CIF : une population en forte croissance mais dont l’impact sur l’orientation
de l’épargne des ménages est difficile a évaluer

4 700 CIF sont enregistrés aujourd’hui, présentant des profils très variés
Le statut de conseillers en investissements financiers (CIF) a été créé en 2003. Il s’agit de personnes
exerçant l’activité de conseil en investissement, de conseil sur services d'investissement ou encore de
conseil sur opérations sur biens divers. Les CIF doivent adhérer à une association professionnelle
agréée par l'AMF (six à ce jour), chargée d’élaborer un code de bonne conduite définissant les règles
que chaque CIF adhérent devra respecter. Les CIF doivent par ailleurs être enregistrés sur une liste,
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54
mise à jour régulièrement et transmise à l’AMF par l’association . La loi de régulation bancaire et
financière (LRBF) de 2010 a par la suite renforcé le contrôle des CIF, en plaçant les associations
professionnelles de CIF sous la surveillance de l’AMF55.

Le nombre de conseillers en investissements financiers a augmenté de manière très significative
depuis 2010 (Graphique 83) et représente aujourd’hui environ 4 700 personnes. Cette population reste
particulièrement difficile à appréhender, notamment parce que les CIF cumulent souvent plusieurs
statuts réglementés (intermédiaire en assurance, intermédiaire en opérations de banque, démarcheur
bancaire ou financier, agent immobilier, etc.). Les CIF peuvent en outre proposer des conseils sur une
gamme très large de produits, souvent simples mais pouvant aussi parfois être très complexes (EMTN,
etc.). Enfin, la clientèle des CIF présente des caractéristiques (nombre de clients, niveau de
patrimoine, etc.) qui varient significativement d’un conseiller à l’autre.
Graphique 83 : Nombre de CIF enregistrés en France, 2008-2012
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Une croissance rapide qui présente un potentiel intéressant mais qui doit être accompagnée
Le développement des CIF présente un potentiel intéressant parce qu’ils offrent aux investisseurs
individuels un service complémentaire dans un paysage français dominé par les grands réseaux
intégrés. Il est cependant encore difficile d’évaluer leur rôle dans l’allocation des flux d’épargne en
raison du manque de données disponibles par type de statuts. Par ailleurs, certaines questions de
nature réglementaire peuvent se poser : ainsi, le cumul par les CIF de différents statuts juridiques, dont
l’articulation n’est pas prévue par la loi et dont les conséquences peuvent être mal comprises par les
clients, peut créer une certaine insécurité juridique. De même, les CIF ayant souvent établi des
relations avec des plateformes de distribution offrant une gamme de services différenciés, des
problématiques de périmètre réglementaire d’activité peuvent émerger. Au-delà de ces éventuelles
difficultés d’application de la réglementation, il s’agit de s’assurer que les CIF, qui constituent une
population très hétérogène, disposent des moyens et des compétences nécessaires, en particulier
lorsqu’ils fournissent des conseils sur des produits complexes. Enfin, il faut être vigilant sur les
conséquences de la crise financière (qui peut expliquer en partie l’attrait nouveau du statut de CIF),
qui peut fragiliser certaines entités, notamment les plus récentes, et induire, comme pour d’autres
types d’intervenants, des risques en matière de commercialisation.
Le développement de cette profession met ainsi en lumière le double enjeu que constituent, d’une part,
leur bonne connaissance et, d’autre part, la bonne application de la réglementation. L’augmentation
rapide du nombre de conseillers nécessite aussi une montée en puissance des associations
professionnelles de CIF, de manière à accompagner ce développement et à faire face aux
responsabilités des associations en matière de contrôles. De la même façon, l’Autorité des marchés
financiers doit réévaluer les moyens à mettre en œuvre vis-à-vis de cette catégorie d’entités régulées.

54 Les CIF seront prochainement enregistrés sur un registre unique des « intermédiaires financiers » qui sera tenu par l’ORIAS (l'Organisme
pour le registre des intermédiaires en assurance) et qui recensera les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
les CIF et les « agents liés », dans les mêmes conditions que pour les intermédiaires en assurance. L’ORIAS devra fournir chaque année à
l’AMF la liste des CIF.
55 Ceci a aussi pour effet de donner à l’AMF le pouvoir de contrôler, et le cas échéant, sanctionner les associations.
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3.7

La commercialisation de produits très spéculatifs sur internet se poursuit

Plus de la moitié des publicités pour des produits d’investissement concernent des produits
spéculatifs
Certains produits très risqués et/ou complexes sont offerts aux particuliers via des sites internet très
facilement accessibles au grand public, avec des campagnes de marketing très agressives. Ainsi,
d’avril à décembre 2011, plus de 60 % des nouvelles publicités sur des produits d’investissement
portaient sur des produits très spéculatifs, de type CFD, certificats, options binaires56, etc. Cette
proportion a atteint 80 % en novembre et décembre 2011 (Tableau 11), dont une majorité sur des
supports grand public (sites internet généralistes, etc.). Malgré certains progrès, notamment grâce aux
efforts conjoints de l’AMF et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), ces
publicités peuvent être trompeuses57, en présentant notamment des perspectives de rendement très
élevé sur des délais très courts, et en jouant sur la « simplicité » du trading.
Un segment de marché très mouvant
Il s’agit en outre d’un segment de marché qui évolue très rapidement, avec l’arrivée de nouveaux
acteurs, dans certains cas non autorisés, et de nouveaux produits ou services (récemment, l’autotrading ou « ordres automatisés »58). Les fournisseurs multiplient aussi les plateformes : l’AMF a ainsi
récemment recensé 41 plateformes de trading actives et disponibles en français. Bien que ces produits
ne touchent qu’un petit nombre d’investisseurs, les pertes peuvent être très conséquentes. L’AMF
enregistre d’ailleurs un nombre croissant de plaintes liés à ce type de produits commercialisés sur
internet. Outre les alertes au niveau domestique et européen (ESMA) déjà lancées59, des travaux
réglementaires sont en cours pour sécuriser le cadre juridique de ces activités (qualification juridique
des produits, services et acteurs, application des règles de la MIF, etc.). Du fait de l’internationalisation
des plateformes et des acteurs concernés, des problématiques transfrontières complexes se posent.
Enfin, l’intérêt d’une approche comparable à celle adoptée aux États-Unis, où le niveau de levier
autorisé pour certains de ces instruments est limité et la transparence sur les rendements passés et
les risques est renforcée, devra être évalué.
Tableau 11 : Nombre de nouvelles publicités par produit ou service d’avril
à décembre 2011 (1)
Produit
Forex
CFD tous marchés
Courtage actions et dérivés
Certificats
OPCVM
Options binaires
Accompagnement / conseil / bilan
Obligations d’entreprise
Autres
Total

Nombre

En % du total

293
269
132
103
83
81
60
54
95
1170

25
23
11
9
7
7
5
5
8
100

Source : Kantar Média / AMF
(1) Kantar Média recense toutes les créations de publicités : analyse et classement réalisés par l’AMF.

56 Les options binaires présentent les caractéristiques suivantes : l’exercice de l’option est réalisé essentiellement en cash, le potentiel de
gain est fixé à l’avance et la perte potentielle est égale au montant investi, et une variété de sous-jacents (actions, indices, devises, matières
premières) et maturités (fin du mois, heure fixe de la journée, quart d’heure, etc.) sont possibles.
57 Voir notamment la décision du Jury de Déontologie Publicitaire de l’ARPP publiée le 28 mars 2012.
58 Il s’agit de systèmes paramétrés permettant de générer automatiquement des ordres.
59 Voir l’alerte de l’ESMA publiée le 5 décembre 2011 sur les produits financiers adossés sur le marché des changes et offerts au grand
public (ESMA, 2012c). L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel mettent à jour régulièrement la liste des sites
internet et entités proposant d'investir sur le forex sans autorisation. En outre, l’AMF et l’ACP ont clarifié en 2011 la nature des services
fournis et la qualification juridique des opérations de change reportables (rolling spot forex).
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3.8

Synthèse du chapitre 3

L’année 2012 marque une rupture dans la structure des placements des ménages, puisque pour la
première fois en dix ans, la collecte nette des contrats d’assurance vie, l’un des placements préférés
des épargnants, a sensiblement diminué au profit des dépôts bancaires. Ces derniers ont attiré les
faveurs des ménages en raison de leur rendement et de leur disponibilité, dans un contexte
macrofinancier encore marqué par d’importantes incertitudes qui ont incité les ménages à accroître
leur épargne de précaution. Les contrats d’assurance vie – principalement les supports en euros,
majoritaires au sein des portefeuilles des ménages – ont pâti quant à eux de la baisse marquée des
rendements obligataires intervenue suite à la crise de la dette souveraine dans la zone euro, ainsi que,
dans une moindre mesure, des incertitudes relatives à d’éventuels changements dans la fiscalité
attachée à ce produit financier.
Les ménages se sont globalement détournés des autres types de supports de placements financiers, à
commencer par les produits de gestion collective. L’importante décollecte observée en 2010 sur les
titres d’OPCVM s’est poursuive en 2011, tant en ce qui concerne les fonds monétaires en raison du
niveau toujours très bas des taux d’intérêt de court terme, que pour ce qui est des autres types
d’OPCVM du fait notamment de la mauvaise tenue des marchés actions. La détention directe et
indirecte d’actions a quant à elle sensiblement baissé par rapport à l’année précédente (10,7 % après
13 %), principalement en raison de la forte diminution des cours boursiers. Enfin, même si leur
importance au sein du portefeuille des ménages demeure négligeable, les produits structurés
s’installent petit à petit parmi l’éventail de placements accessibles aux investisseurs individuels, grâce
à une politique de commercialisation et de distribution permettant de cibler un large public. Au total, la
proportion d’actifs faiblement risqués au sein du patrimoine financier des épargnants individuels a
encore augmenté en 2011 et est largement majoritaire (80 %).
Plusieurs risques et enjeux peuvent alors être identifiés :

Ð

La faible diversification du portefeuille des ménages : cette caractéristique apparaît encore plus
marquée en 2011, dans la mesure où les épargnants individuels, pour la première fois depuis de
nombreuses années, ont assez sensiblement limité leurs souscriptions de contrats d’assurance
vie, au profit des dépôts bancaires, qui ont attiré cette année la majorité de leurs flux de
placements. Ces arbitrages en faveur de la liquidité ont ainsi encore renforcé le déficit d’épargne
longue.

Ð

L’impact de la crise financière et de la forte volatilité des marchés sur les choix d’épargne des
ménages, à court terme, ce qui renforce l’importance du conseil pour accompagner les
épargnants, mais aussi, à plus long terme pour l’orientation de l’épargne des ménages.

Ð

La substituabilité des produits, notamment parce que les produits n’offrent pas les mêmes
degrés de protection aux investisseurs selon les enveloppes juridiques choisies et que leurs
caractéristiques sont difficilement comparables par les clients potentiels, notamment pour les
produits complexes qui deviennent de plus en plus facilement accessibles aux investisseurs
particuliers.

Ð

La prise en compte du développement rapide des conseillers en investissements financiers,
au nombre de 4 700 aujourd’hui : l’émergence de cette nouvelle catégorie d’acteurs sur le marché
français de l’épargne représente une évolution positive, mais qui doit être accompagnée, tant au
niveau de la connaissance de cette population que pour la bonne application de la réglementation.

Ð

L’offre de produits financiers très spéculatifs sur internet, qui parvient à toucher un très large
public en multipliant en particulier les publicités sur internet, et plus généralement en s’appuyant
sur divers modes de commercialisation relativement agressifs. Même si l’intérêt des épargnants
individuels pour ces produits demeure pour le moment marginal, tout du moins en France, il n’en
demeure pas moins qu’une surveillance renforcée de ces placements est rendue nécessaire.
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CHAPITRE 4 : LA GESTION COLLECTIVE
La gestion collective a été chahutée sur l’année 2011, la baisse des encours ayant été particulièrement
marquée en Europe. Ce chapitre revient sur les tendances observées par classe d’actifs, ainsi que sur
certains segments spécifiques (hedge funds, capital investissement). Le chapitre décrit aussi les
travaux réglementaires en cours sur les fonds indiciels cotés et les fonds monétaires.

4.1

La rechute de la gestion collective en 2011 a affecté particulièrement l’Europe

Une baisse globale des encours, mais dont l’ampleur varie selon les marchés
Alors qu’elle avait déjà été interrompue en 2008 par la crise, la croissance des encours mondiaux des
fonds de gestion collective a connu un nouveau coup d’arrêt en 2011 (Graphique 84). Les sources de
ces variations d’encours sont multiples et appellent à distinguer les marchés. Par ailleurs, on observe
certaines exceptions à la tendance procyclique des flux d’investissement, selon laquelle les flux nets
de collecte annuels vont, en général, dans le même sens que les variations d’encours (Graphique 85).
Graphique 84 : Encours globaux des fonds de gestion collective (en trillions de dollars)
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Graphique 85 : Flux nets de collecte globaux par les fonds de gestion collective (en millions de dollars)
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Aux États-Unis : la baisse des encours a été limitée aux États-Unis, où, dans un contexte de taux
bas, elle est avant tout imputable aux fonds monétaires – l’encours de cette catégorie ayant décru de
4 % sur l’année 2011 (depuis, une baisse de même ampleur a été observée au premier trimestre
2012). De façon intéressante, les baisses d’encours des fonds actions ont été limitées par des flux nets
de collecte positifs de l’ordre de 30 milliards de dollars.
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En Europe : cette évolution a été plus prononcée en Europe où elle reflète avant tout des effets de
valorisation des fonds actions (Graphique 86), mais où elle a aussi été amplifiée par des flux de
décollecte des fonds monétaires, et plus généralement de l’ensemble des catégories de fonds, à
l’exception des fonds diversifiés. En Europe, l’effet de réallocation entre supports de court et de longtermes n’a donc, contrairement à 2008, pas été observé. A l’époque, le phénomène de flight to quality,
en période de baisse des marchés actions, avait été concomitant à une forte collecte des OPCVM
monétaires, alors qu’en 2011 la décollecte des deux types de supports a été simultanée.
Graphique 86 : UCITS: effet de valorisation et effet collecte en 2011
(en milliards d’euros)
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Graphique 87 : Collecte nette par catégorie de fonds en 2011
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Une baisse de 10 % des encours enregistrée en France
En France, les encours des fonds sous gestion (collective et sous mandat) ont reculé de 136 milliards
d’euros en 2011 à moins de 1 200 milliards d’euros, soit une baisse de 10 % (12 % pour les seuls
fonds de gestion collective). Ce recul a porté les encours en dessous de leur niveau de 2005. Compte
tenu de l’importance des encours sous gestion, la baisse des fonds actions et monétaires (cf.
Graphique 88) explique 70 % du déclin des encours. On note cependant aussi une contribution
relativement forte de catégories représentant moins d’encours, comme les fonds diversifiés. Au terme
de trois ans de décollecte, ces derniers ont ainsi enregistré une décollecte nette de 8 milliards d’euros
en 2011, contribuant à une baisse des encours de 13 % (après -5 % en 2009 et -8 % en 2010)60.
Dans ce contexte, on peut s’interroger, en France mais aussi ailleurs en Europe, là où les effets de
substitution traditionnels entre catégories d’OPCVM n’ont pas eu lieu, sur la nature des arbitrages
opérés entre les OPCVM et d’autres formes de placements, distinctes de la gestion collective.
L’analyse de l’épargne des ménages en France fait ressortir ici une interruption de la collecte de
l’assurance vie et une croissance des dépôts bancaires et de l’épargne sur livrets (voir section 3.4). De
façon plus marginale, les flux (bruts) collectés par les produits nouvellement lancés semblent indiquer
une tendance croissante des produits structurés sous la forme de titres de dette (ETMN, etc.) à se
substituer aux produits structurés sous forme de fonds (fonds à formule) (Graphique 89).
Une industrie qui s’adapte et continue à se renouveler
Le contexte difficile pour la gestion d’actifs dans son ensemble a eu des implications particulières sur
la gestion d’actifs française du fait notamment de ses spécialisations dans les gestions monétaires et
structurées, particulièrement affectées par l’environnement de marché. Les acteurs français réagissent
de diverses façons, d’une part, en cherchant de nouveaux relais de croissance, en Europe, en profitant
des bénéfices du passeport offert par UCITS IV, mais aussi en Asie et en Amérique latine, d’autre part,
60 La forte croissance, au regard de son poids dans les encours, de la catégorie des OPCVM alternatifs reflète avant tout un effet technique
lié à la reclassification d’un fonds de plusieurs milliards d’encours.
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en cherchant à industrialiser leur offre et à rationaliser leurs gammes. On observe aussi le lancement
de fonds innovants ou « opportunistes », des exemples de ce dernier type de fonds étant fournis par
les fonds de portage (buy and hold)61. Enfin, le nombre de sociétés nouvellement créées reste élevé
(53 en 2010, 39 en 2011), reflétant le caractère très entrepreneurial de la gestion collective française62.
Le nombre de sociétés de gestion agréées en France atteint donc aujourd’hui 599, un niveau inédit à
ce jour. La crise financière et le contexte concurrentiel peuvent cependant laisser envisager une
certaine consolidation du secteur, permettant aussi de faire émerger des acteurs entrepreneuriaux
français présentant une surface plus importante.
Graphique 88 : Évolution des encours et poids des différentes classifications
d’OPCVM en France (en %)

Graphique 89 : Lancements de produits structurés en France
(en millions d’euros)
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Dans ce contexte difficile pour la gestion collective mondiale, les produits indiciels cotés ont
continué à attirer des flux de collecte importants en 2011
Capitalisant sur leur succès des années précédentes, les ETP63, notamment les ETF obligataires (cf.
Chapitre 1, Graphique 10), ont, malgré des performances parfois négatives, continué en 2011 de jouer
un rôle de refuge, probablement du fait des frais de gestion plus faibles et de la réputation de
transparence dont ils bénéficient, et ont attiré des flux de collecte significatifs (cf. ci-après), souvent
même a contrario des tendances des marchés actions.

4.2

Les fonds alternatifs et de capital investissement sont très affectés par les
évolutions des marchés

L’industrie des hedge funds à la recherche d’un nouveau modèle
En 2011, l’impact des évolutions de marché sur les encours de hedge funds – en baisse de 3 %
(Graphique 90) - a été nettement moins prononcé qu’en 2008. Cette baisse reflète cependant des
développements très contrastés au cours de l’année, la hausse de 10 % au premier semestre ayant
été suivie d’une baisse de 12 % au second. Ces mouvements traduisent avant tout des effets de
valorisation, et l’indice HFR a, par exemple, décru de 5 % sur la période (Graphique 91). Mais les
effets des évolutions du second semestre pourraient n’être perçus qu’au premier trimestre 2012, du
fait, notamment, des délais de rédemption imposés aux investisseurs (lock up). Dans ce contexte, les
informations sur la collecte nette sont les mieux à même de caractériser les tendances de fond de
61 La stratégie de ces fonds consiste pour le gérant à acheter des obligations affichant de fortes décotes et à les conserver en portefeuille
jusqu’à leur remboursement au pair. Les périodes 2008-2009 et 2011-12 durant lesquelles des périodes d’élargissement des spreads
obligataires sur le marché de la dette corporate ont eu lieu, ont donc été propices à la mise en place de telles stratégies
62 Les sociétés de type entrepreneurial, détenues par des personnes physiques ou autres, constituaient 58,5 % des sociétés de gestion de
portefeuille en France en 2010 et 79 % des sociétés agréées en 2010 (AMF, 2011a).
63 Parmi les Exchange-Traded Products (ETP), les Exchange-Traded Funds (ETF) sont organisés sous forme d'organisme de placement
collectif. D'autres produits cotés en partie substituables et parfois également commercialisés, à tort, sous l’appellation d’ETF, sont en réalité
structurés comme des titres de créance (Exchange-Traded Notes ou ETN), de certificats indexés sur des matières premières (ExchangeTraded Commodities ou ETC) ou d’organismes de titrisation (Exchange-Traded Vehicles ou ETV).
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cette industrie. Les informations disponibles à ce stade restent toutefois à analyser avec précaution,
car elles représentent le solde de flux bruts de placements et de désinvestissements – et en particulier
des réallocations en faveur des fonds de grande taille - apparemment très significatifs64.
Graphique 90 : Encours mondiaux des hedge funds et fonds
de hedge funds(en mds de dollars)
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Graphique 91 : Performance des hedge funds (en %)
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En dépit de ces effets de la crise, l’importance acquise par l’industrie des hedge funds au cours de la
décennie écoulée65 a motivé des évolutions significatives de leur cadre réglementaire. De fait, les
hedge funds seront désormais, au-delà de certains seuils de taille, soumis à des obligations
d’enregistrement et de reporting au régulateur (cf. Encadré 8). Si ces évolutions continuent, à certains
égards, de faire évoluer les hedge funds vers un modèle plus proche des fonds alternatifs de gestion
collective66, l’effet de substitution entre hedge funds et UCITS reste probablement limité à ce stade. En
Europe, on note cependant de fin 2007 à mi-2011 une croissance de l’encours des UCITS alternatifs
de +175 % à 90 milliards d’euros en juin 2011, soit environ 1,5 % de l’encours total des UCITS67.
Certains intervenants de marché ont par ailleurs argué du caractère pénalisant des réformes
prudentielles bancaires pour l’industrie de la gestion alternative, notamment pour souligner les risques
d’une hausse du coût de financement de leurs positions68. De fait, certaines opérations à fort effet de
levier pourraient être pénalisées, mais ces effets restent largement à évaluer, là où les gestions
alternatives tirent présentement un parti avantageux des conditions monétaires qui prévalent.

Les indicateurs sont sensibles aux périmètres et méthodologies retenus. Le Wall Street Journal du 20 avril 2012 ("Hedge-fund assets rise
to record level") commente les données de HFR : "Hedge funds pulled in $70.6bn in new money in 2011, the most since 2007, and $16.3bn
in the first quarter [of 2012]. (…) Investors put more money into the hedge-fund industry's biggest managers than they took out during the first
quarter; for the first three months of [2012], funds managing more than $5bn attracted $18.3bn in new capital, according to HFR. Smaller
funds didn't fare as well, reporting net outflows during the period of almost $2bn". Sur la base des données de Morningstar, Financial News
du 24 avril 2012 ("Investors pull cash from hedge funds in 2012") mesure cependant une décollecte nette de 2 milliards de dollars sur les
deux premiers mois de 2012. Ce dernier article souligne aussi que la décollecte des fonds de hedge funds observée depuis quatre ans ne
s’est par interrompue début 2012.
65 L’enquête du régulateur britannique de février 2012 auprès de près d’un quart de l’industrie, montre par exemple que ces gérants ont traité
au second semestre 2011 8 trillions de dollars d’actions, 6 trillions d’obligations d’Etats du G10, et effectué 9 trillions de transactions de
change.
66 La directive UCITS III et la directive Actifs éligibles de 2007 en précisant certaines modalités ont étendu la possibilité des UCITS de
recourir à des techniques de gestion jusqu’alors utilisées avant tout par les hedge funds.
67 Ces estimations effectuées dans le cadre de travaux de l’ESMA considèrent les fonds mettant en œuvre les stratégies reconnues par les
bases de données commerciales de hedge funds et autorisant des montants d’investissement inférieurs à 50.000 euros.
68 “Hedge funds feel pinch from new banking rules”, Financial Times du 17 avril 2012, cite ici L. Lebedin, Global Co-Head of Prime Brokerage
de JPMorgan: “Prime brokers – the biggest of which are Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse and JPMorgan –
are focused on two key Basel III provisions that will significantly raise the costs they charge clients: the liquidity coverage ratio and the net
stable funding ratio”.
64
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Encadré 8 : Règlementation des hedge funds
→ Aux États-Unis, la SEC a repoussé la mise en œuvre des règles adoptées dans le cadre de la loi Dodd Frank
au 21 juillet 2012 et (19 septembre 2012 pour les mesures techniques). Comme en Europe, ces règles couvrent
aussi des fonds jusqu’alors peu régulés (fonds de private equity et commodity pools notamment) mais elles ne
s’appliqueront pas aux fonds de venture capital censés favoriser la reprise économique. Les nouvelles règles
requièrent un enregistrement auprès du régulateur et un reporting des gérants de fonds de plus de 150 millions de
dollars d’encours. Environ 750 nouveaux gérants de fonds devront donc s’enregistrer auprès de la SEC, un
reporting plus fréquent (trimestriel) étant exigé des gérants de plus d’1,5 milliard d’encours (quelque 230 gérants).
Les règles visent avant tout à limiter les risques induits par ces fonds pour la stabilité financière.
→ En Europe, la Directive AIFM s’appliquera aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérant
des non-UCITS (OPCVM de droit national, hedge funds, fonds de capital investissement, fonds immobiliers) pour
un montant supérieur à 100 millions d’euros s’ils ont recours à l’effet de levier ou 500 millions d’euros s’ils n’ont pas
recours à l’effet de levier et n’autorisent pas de rachats pendant une période de cinq ans suivant l’investissement
initial. Les règles applicables concernent notamment la supervision des fonds (agrément, reporting au régulateur et
supervision continue), leurs règles opérationnelles (exigences de fonds propres, règles d’organisation – c’est-à-dire
de gestion de la liquidité, des risques et des conflits d’intérêts, principes de valorisation, règles de délégation), la
conservation des actifs (règles applicables au dépositaire) et la transparence aux investisseurs (y compris sur le
levier). La mise en place se fera en plusieurs étapes et s’accompagnera de la mise en place d’un passeport intraeuropéen pour les gestionnaires européens de FIA européens en 2013.

L’activité du capital investissement continue de subir les effets de la crise
Alors qu’elle affichait de façon ininterrompue – à l’exception d’une forte correction au premier trimestre
2011 – une reprise de ses investissements, l’activité de l’industrie du private equity s’est
considérablement ralentie (Graphique 92). En Europe, les signes initiaux de reprise des levées de
fonds observés en 2011 jusqu’au troisième trimestre restent à confirmer, tandis que le rythme des
désinvestissements se maintenait à un niveau soutenu (Graphique 93). Parallèlement, on note – au
terme d’une croissance décennale quasi-continue et dans un contexte de réduction significative, après
2009, des décotes pratiquées – une activité significative sur le marché secondaire69. Ces évolutions
sont notamment à relier à la baisse des rendements70 et au désengagement de nombreuses
institutions financières et sociétés d’assurances au cours des deux dernières années71. En termes de
segments de marché, si ces évolutions reflètent avant tout le poids important, et certains excès notés
dans le passé, des opérations à effet de levier (leveraged buy-out), le capital investissement (venture
capital), a été, contre certaines attentes, affecté plus encore et ne constitue donc pas, à ce stade, un
relais de croissance pour cette industrie.
Graphique 92 : Montant des opérations de private equity réalisées
dans le monde (en milliards de dollars)

Graphique 93 : Activité du private equity en Europe depuis 2007
(base 100 = janvier 2007)
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69 Cogent (2012) identifie 25 milliards de dollars de transactions là où il n’y en avait que 1,9 en 2002 et 18 en 2007. L’EVCA note que le
poids des ventes à d’autres firmes de private equity est fortement croissant.
70 Voir citation du cabinet Preqin dans "La performance relative des fonds de LBO se dégrade", Agefi du 10 février 2012. Au-delà des effets
conjoncturels, des études, dans la lignée de Phalippou (2009), soulignent l’impact des coûts de gestion sur la performance de ce types de
fonds, concluant que seuls les plus grands fonds de pension tirent bénéfice d’investissements dans le private equity (Andonov et al., 2012).
71 "Le contexte économique et réglementaire soutient le marché secondaire des parts de fonds", Agefi du 6 février 2012 cite ici, parmi
d’autres, Bank of America, Citigroup, Barclays, HSH Nordbank, Natixis et Axa.
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En France, le fossé de financement entre capitaux levés et capitaux investis continue de se
creuser
Les levées de fonds ont continué à progresser en 2011 (Graphique 94), mais ne représentent toujours
que la moitié des montants levés avant la crise et se sont concentrées sur quelques opérations
majeures et un petit nombre de fonds. La collecte auprès des banques et des assureurs a repris en
2011(Graphique 95), mais ceux-ci ne représentent que 19 % de la collecte totale du secteur, contre
30 % en 2008 et 23 % en 2010. Les capitaux levés auprès des investisseurs étrangers ont crû
fortement, représentant plus de la moitié de la collecte.
Eu égard aux montants levés, l’AFIC montre, pour la France, un recours croissant aux FCPR (destiné
aux investisseurs professionnels) et décroissant aux véhicules bénéficiant de régimes fiscaux
particuliers comme les FIP et FCPI. La baisse, en 2011, de la proportion des véhicules destinés aux
investisseurs particuliers, qui a décru de 18 % en 2010 à 9 % en 2011, est liée en grande partie aux
modifications récentes des dispositifs fiscaux. Les personnes physiques et les family offices restent
néanmoins pour la troisième année consécutive les premiers souscripteurs du capital investissement.
En termes de nombre de véhicules, en dépit de la baisse des montants levés par les FIP et les FCPI
observée sur la période (736 millions d’euros en 2011, contre 835 millions en 2010), le nombre de
fonds agréés a au contraire augmenté (109 en 2011, contre 90 en 2010), ce qui peut poser des
problèmes de taille critique pour permettre une bonne gestion. Ainsi, selon les données AFIC/AFG,
plus de 60 % des FIP et 40 % des FCPI n’ont levé qu’entre 1 et 5 millions d’euros. Cette évolution a
incité l’AMF à renforcer ses diligences sur le lancement de petits fonds, en demandant aux sociétés de
gestion de prendre leur responsabilité et d’étudier l’opportunité dans certains cas de ne pas lancer les
fonds si la taille critique n’était pas atteinte.
Graphique 94 : Évolutions annuelles des investissements,
désinvestissements et levées de fonds dans le capital investissement
(en milliards d’euros)
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Le développement des produits indiciels cotés se poursuit dans un cadre
réglementaire en évolution

Les tendances du marché des produits indiciels cotés (ETP) et en particulier des ETF, au cours de ces
dernières années se sont dans l’ensemble prolongées en 2011 (Graphique 96). En effet, 2011 a été
marquée par une poursuite de la collecte y compris sur certaines classes d’actifs comme les actions,
dont la performance était négative. Le rythme de l’innovation sur ce marché s’est également poursuivi,
caractérisé par un développement de produits se référant à des indices complexes – notamment de
volatilité – et se référant à des classes d’actifs distinctes des actions – notamment les ETF obligataires
et de marchandises (commodities) (Graphique 97).
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Graphique 96 : Évolution globale des encours (en milliards de dollars) et du nombre
de produits d’ETP

Graphique 97 : Évolution globale des flux nets de
collecte par segment en 2011 (en milliards de dollars)
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Encadré 9 : Initiatives réglementaires récentes sur les ETF
→ Avril 2011– Publication par le Conseil de la stabilité financière et la Banque des règlements
internationaux de deux documents (FSB, 2011a, Ramaswamy, 2011) mettant en exergue :
• Certaines tendances de l’industrie des ETF :
Forte croissance de l’industrie
Sophistication et opacité de certains ETF (synthétiques et avec recours au levier ou inverses)
Confusion quant au ‘label’ ETF vis-à-vis d’autres produits comparables (ETN, ETC, ETV, etc.)
Montages complexes : recours à d’autres instruments dérivés et/ou au prêt/emprunt de titres
Possible lien avec les besoins de funding des banques
• Deux risques de nature systémique :
Risque que les sûretés (collatéral) soient insuffisantes, en montant ou en qualité
Risque de liquidité, dans des conditions de marché adverses
→ Juillet 2011 – l’ESMA publie un discussion paper (ESMA, 2011a) sur plusieurs aspects liés aux ETF :
• Les ETF sous forme d’OPCVM coordonnés
• Les OPCVM qui suivent un indice (‘index-tracking’)
• Les techniques de gestion du portefeuille, i.e. prêt/emprunt de titres et repos
• Le recours au dérivés/swaps
• Les indices de stratégie pour les OPCVM
→ Janvier 2012 – L’ESMA propose des règles (ESMA, 2012) :
• Améliorant notamment l’information des prospectus sur :
- les composants de l’indice
- les coûts
- le modèle de réplication
- le recours au prêt/emprunt de titres, à l’effet de levier, et explication des risques inhérents
- la politique de gestion du – et la transparence sur – le collatéral
• Définition claire permettant aux investisseurs d’identifier les ETF comme distincts des produits en partie
substituables (ETN, ETC, ETV, etc.). Les ETF sont des fonds d’investissement soumis à une régulation stricte et
protectrice
→ Mars 2012 – Consultation publique de l’OICV (IOSCO, 2012) sur des principes de régulation des ETF sur 4
points principaux :
• La classification des ETF et sur une meilleure transparence pour les investisseurs
• La vente des ETF
• La structuration des ETF
• De façon non exclusive aux ETF, les risques pour l’intégrité de marché et systémiques : distorsion de la
formation des prix sur les marchés d’actifs sous-jacents, risques liés au prêt/emprunt de titres et à la gestion du
collatéral
• L’OICV appelle de ses vœux une analyse plus approfondie par les régulateurs compétents des
questions de stabilité financière
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La réglementation des ETF se précise
Dans le contexte de forte croissance du marché des ETP, différentes initiatives réglementaires ont, en
2011, contribué à préciser le cadre applicable aux ETF, c'est-à-dire aux produits indiciels cotés dotés
du statut de fonds de gestion collective. A cet égard, les orientations adoptées au niveau international
(OICV) et européen (ESMA) (voir Encadré 9) ont eu principalement deux objets :

Ð

Premièrement, celui d’accroître la transparence, afin de réduire les risques pour la protection des
investisseurs résultant de l’usage de terminologies inappropriées pour qualifier la nature juridique
des produits, et, plus généralement, liés aux difficultés de compréhension des profils de
rendement-risque complexes.

Ð

Ensuite, de réduire les risques afférents aux nouvelles techniques de gestion, en particulier au
recours à des structures synthétiques (fondées sur l’usage de swaps) et au prêt de titres. Ce
dernier tend, de façon assez générale pour les promoteurs d’ETF à réplication physique, et à des
degrés variables pour les porteurs, à constituer une source de rendement complémentaire ou
alternative aux frais de gestion traditionnels.

Des questions ouvertes pour les ETP ne possédant pas le statut de fonds
Ces orientations réglementaires laissent ouvertes certaines interrogations. Elles ont avant tout trait aux
produits dont le régime juridique, distinct de celui des ETF, à savoir de celui des fonds de gestion
collective cotés, ne bénéficie pas d’un régime équivalent de transparence et de gestion risques. Ces
"ETP non-ETF" peuvent prendre différentes formes juridiques. Certaines sont spécifiques à des
juridictions données, comme les commodity pools américains. D’autres, comme les Exchange Traded
Notes (ETN), prennent essentiellement la forme de titres obligataires cotés non-sécurisés, existent de
part et d’autre de l’Atlantique. La première différence d’avec les ETF provient du fait que la détention
de ce type de véhicules expose au risque de crédit de l’émetteur, généralement une banque, c'est-àdire à sa qualité de signature (voir EDHEC, 2012). En dépit d’un certain degré de substituabilité, dans
certains cas, avec certains ETF, et en dépit des possibles amalgames induits par l’usage de
dénominations parfois inappropriées (voir Encadré 9), ces produits échappent aux exigences
réglementaires de diversification et de gestion du collatéral applicables aux fonds. Ceci, précisément,
favorise le recours d’un certain nombre de produits innovants à ce type d’enveloppes juridiques
souvent utilisées pour des stratégies de trading72 et destinés avant tout aux investisseurs
institutionnels.
Dans ce contexte, certains analystes ont souligné les conflits d’intérêt auxquels sont exposées les
banques structurant ce type de produits. En particulier, a été noté à cet égard l’intérêt que les banques
pouvaient avoir à utiliser ce type de véhicules pour transférer certains risques de leur portefeuille de
négociation (trading book), notamment le risque de corrélation, qui ressort comme difficile à couvrir73.
L’évolution de la notion d’indice boursier
Fondamentalement, ceci renvoie aussi à l’évolution, significative au cours de la décennie écoulée, de
la notion même d’indice boursier. De fait, non seulement les indices tendent à faire référence –
souvent par recours à des dérivés et des expositions synthétiques – à des classes d’actifs sousjacentes "non-traditionnelles" ou illiquides (titres de dette, investissements immobiliers, commodities,
hedge funds, etc.), mais la nature même de la référence à ces actifs tend à évoluer, incorporant des

72 La part des volumes négociés quotidiennement sur le marché secondaire représente souvent une fraction élevée du nombre total des titres
émis. Il a été noté, par exemple, que le volume de négociation quotidien de certains ETN de volatilité représentait près d’un tiers de leur
encours total. Des observations similaires sont faites sur le marché des ETF à effet de levier et inverses, qui représentaient 25,9 % du
volume total de négociation sur ETF sur NYSE Euronext Paris en janvier 2012.
73 Une analyse de JP Morgan de septembre 2010 (Abouhossein, Lee, 2010) note : “Correlation, can be ‘recycled’, meaning repackaged and
sold as a separate product”.
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stratégies bénéficiant parfois de certains degrés de discrétion74, et le cas échéant des effets de levier
ou inverses ou des caractéristiques optionnelles.
Au-delà, une autre limite conceptuelle est franchie lorsque se distend la référence des produits
indiciels aux indices. On peut alors s’interroger sur la multiplication des ETF de gestion active aux
États-Unis75 et sur l’implication qu’aurait un développement significatif de ce segment de marché pour
la compréhension de porteurs pour lesquels l’appellation d’ETF était jusqu’alors associée à une notion
de réplication passive.
Les risques des ETF pour la stabilité financière sont réels sans leur être spécifiques
Au-delà des aspects déjà couverts par les travaux réglementaires récents (Encadré 9), et qui se sont
focalisés en particulier sur la gestion des risques des ETF synthétiques, trois types de risques pour la
stabilité financière doivent encore faire l’objet de l’attention des régulateurs :
Des risques liés au fonctionnement du marché secondaire des ETP avec, le cas échéant, des
relations avec celui de leur marché primaire. Le rôle spécifique joué par le marché des ETF pendant le
flash crash du 6 mai 2010 a souligné la vulnérabilité de ce marché aux chocs de liquidité, ainsi que le
rôle particulier joué par le HFT. La stabilité de l’apport de liquidité – caractérisé sur le marché des ETF
par une dépendance spécifique aux stratégies d’apport de liquidité et d’arbitrage – a aussi été mise en
question par certains événements de marché récents. On a pu noter, en effet, que certains ETN de
volatilité et de commodities se traitaient, aux États-Unis, à des cours très éloignés de leur valeur
fondamentale (VAN) conduisant parfois à de brutales corrections des cours76. Ceci a renouvelé les
interrogations sur les conditions de négociation de ces véhicules, dont les teneurs de marché sont
généralement des HFT, et qui malgré leurs propriétés communes avec les ETF (fonds ouverts cotés)
se traitent en pratique parfois comme des fonds fermés (lorsque le marché primaire est fermé). Si ces
risques peuvent affecter spécifiquement les ETP, du fait de la structure particulière de leur marché
secondaire et primaire, ils soulèvent cependant des questions plus générales sur la capacité du
marché à spontanément réaliser les arbitrages assurant la cohérence des prix entre les ETP et leurs
actifs sous-jacents, et sur les dynamiques de l’apport de liquidité sur les marchés boursiers (voir
section 2.1).
Des risques liés à la formation des prix sur des marchés impactés par le développement de
gestions adoptant des stratégies passives d’indexation. La perception de ces risques relance un débat
académique de la fin des années 90 sur la formation de prix de marchés dans lesquels l’allocation des
flux d’investissement est largement insensible à la valeur fondamentale des titres. Ce débat reste
largement ouvert, du fait, notamment, de la difficulté d’évaluer, au-delà du marché des ETP, la
croissance des gestions passives en général. Certaines études récentes ont cependant précisé les
effets pervers d’une évolution excessivement favorable aux gestions passives, notamment pour le
financement de l’économie (Wurgler, 2011). Par ailleurs, des questions sont posées sur certains
marchés de matières premières, souvent étroits et volatils, dont l’évolution des cours soulève des
interrogations sur les déterminants fondamentaux77 (voir aussi section 1.6). Sont soulevées aussi des

Certains ETF CPPI (Constant proportion portfolio insurance) ont pu donner lieu à des rééquilibrages périodiques discrétionnaires. Un cas
typique est celui de la reconduction (roll) des contrats futures qui fournissent l’exposition synthétique à certaines classes d’actifs non éligibles
au portefeuille des ETF. Celui-ci peut en effet donner lieu à des arbitrages pour éviter certains effets techniques (contango, backwardation) et
induire une marge de discrétion.
75 E. Rominger, Directrice de la Division of Investment Management de la U.S. SEC, dénombrait en octobre 2011 quinze fonds de ce type
pour 6 milliards de dollars d’encours aux Etats-Unis. Ces encours sont modestes mais de grands noms de la gestion passive - BlackRock,
State Street Global Advisers, Invesco PowerShares, Guggenheim, Columbia Management, Russell et WisdomTree, ont continué depuis de
développer des gammes d’ETF actifs. Le 1er mars 2012, PIMCO a lancé une version cotée de son Total Return Fund de 262 milliards de
dollars d’encours (à la différence que cet ETF n’utilise pas de dérivés), qui a collecté 277,1 millions de dollars en un mois.
76 L’ETN VelocityShares Daily 2x VIX Short Term de Crédit Suisse a fait l’objet d’une attention particulière des médias lorsque son cours a
enregistré des baisses de respectivement 29,3 % et 29,8 % les 22 et 23 mars 2012. D’autres ETN, comme, par exemple, l’iPath Dow JonesUBS Natural Gas, affichent aussi des écarts substantiels à leur valeur d’actif nette.
77 Dernièrement, "Investors push back into palladium", Financial News du 11 avril 2012, évoquait, par exemple, la forte volatilité du cours de
ce métal traité à 635 dollars l’once début avril après un pic à 720 dollars en février et un creux local à 563 en novembre 2011. L’article note
également d’importantes variations des flux d’investissement, et que "palladium ETFs attracted the strongest inflows of the precious metals in
March". On a pu s’interroger sur la procyclicité des flux d’investissement sur le Brent et WTI (581 millions de dollars collectés par l’Energy
74
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questions sur la rationalité de certaines stratégies d’investissement78, à l’inclusion de celles des
investisseurs particuliers sur les marchés de métaux précieux. Les particuliers représentent en effet
aujourd’hui une partie importante de la détention d’or physique sous forme d’ETF, laquelle constitue
désormais le quatrième stock d’or mondial après les réserves officielles des États-Unis, de l’Allemagne
et du FMI79.
Des risques liés aux activités de prêt-emprunt de titres des ETF : Les travaux sur le shadow
banking ont mis en lumière les risques résultant de l’opacité et des conflits d’intérêt affectant les
institutions financières participant au marché du prêt-emprunt de titres, un marché en forte expansion
(voir graphique 15). L’industrie de la gestion d’actifs est apparue à cet égard, dans un contexte de
recherche de rendement des investisseurs (environnement de taux bas), de concurrence accrue des
promoteurs de fonds de gestion passive, et de pression sur la capacité de financement des banques,
comme une importante source de financement – "a collateral ‘mine’ for the shadow banking system"
(Pozsar, Singh 2011). Si cette activité caractérise la gestion d’actifs dans son ensemble, elle revêt un
caractère spécifique pour les ETF, en particulier de réplication physique (voir Encadré 10) :

Ð

D’une part, les segments de marché très concurrentiels y sont très sensibles aux frais de gestion
affichés. Le prêt de titres y apparaît donc, pour la part des revenus concernés, comme une source
de revenu complémentaire et/ou alternative pour les promoteurs, et, pour la part qui revient, le cas
échéant, aux porteurs, comme une possibilité de réduire les frais de gestion.

Ð

D’autre part, les ETF présentent la particularité de pouvoir simultanément prêter les titres de leur
portefeuille d’actifs, et être prêtés eux-mêmes.

Ð

Enfin, dans la mesure où ils constituent des supports de gestion passive, et n’induisent donc que
peu de rotation du portefeuille d’actifs sous-jacents, les ETF constituent un gisement de titres
assez stable.

Les travaux en cours sur le marché des prêts-emprunts de titres
Les asymétries d’information sur le marché du prêt de titres induisent des risques d’aléa moral
(insuffisante capacité des investisseurs à contrôler l’action des prestataires de services
d’investissement) non seulement des promoteurs de fonds vis-à-vis des porteurs, mais aussi des
intermédiaires d’opérations de prêt de titres vis-à-vis des parties concernées. Des effets de sélection
adverse sont également à craindre, qui pourraient conduire les gérants et/ou intermédiaires à prendre
plus de risques que leurs clients ne le souhaitent (notamment lors du réinvestissement du cash
collateral). Enfin, l’insuffisance de l’information sur ce marché est préjudiciable à une bonne
compréhension des risques systémiques, qu’il s’agisse d’identifier les chaînes de réhypothécation
(enchaînement des opérations de prêt de titres), la concentration des risques au sein de certaines
institutions, ou l’occurrence de comportements déstabilisateurs (procycliques). La matérialité des
risques – la capacité à convertir le collatéral lors de chocs de liquidité – a, par exemple, été démontrée
lorsque State Street Global Advisors a perdu une partie de ses actifs suite aux chocs sur l’industrie des
fonds monétaires américains80. La faillite de Lehman, pour sa part, a non seulement conduit certains
investisseurs à perdre l’accès aux titres prêtés à, et réhypothequés par, Lehman, mais aussi eu des
impacts sur la valeur d’un grand nombre de titres de collatéral adossés à Lehman. L’analyse des
risques pour la stabilité financière, compte tenu notamment de la grande complémentarité des
opérations de prêt de titre et de refinancement81, conduit cependant à adopter une approche plus

Select Sector SPDR Fund, 176 par le Market Vectors Oil Services et 135 par le United States Oil en une semaine) lorsque son cours a
touché, en avril 2012 un plus haut depuis 2008.
78 J. Steel, stratégiste métaux précieux de HSBC, note, par exemple, que les stratégies misant sur la surperformace du platine par rapport à
l’or sont devenues populaires parmi les hedge funds, puis note : “Other than the fact that they’re precious metals there’s no real relationship
between them.” (voir "Platinum overtakes gold for first time in six months", Financial Times du 15 mars 2012).
79 Bloomberg cite un rapport du 2 mars de Nick Moore, Head of commodity research de RBS à Londres.
80 Le rapport annuel 2010 de SSGA indique que le gérant inscrit une charge de 414 millions de dollars au titre de ses activités de prêt de
titres.
81 Adrian et al. (2011) note : “Both [repo and securities lending] agreements resemble a collateralized loan, but their treatment under the U.S.
bankruptcy law is more beneficial to cash lenders: in the event of bankruptcy, cash lenders can typically sell their collateral, rather than be
subject to an automatic stay, as would be the case for a collateralized loan”.
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globale. Comme mentionné dans le Chapitre 2 (section 2.7), des réflexions conjointes sont menées à
cet égard par les régulateurs prudentiels et de marché (FSB, 2012b).
Dans ce contexte, les orientations réglementaires récentes d’ores et déjà proposées en Europe par
l’ESMA (voir Encadré 9) visent principalement à étendre les mesures destinées à sécuriser les règles
de gestion du collatéral dès à présent aux dérivés (et donc aux ETF synthétiques) aux opérations de
prêt de titres des UCITS et à introduire des règles de transparence sur la sécurisation des opérations.
Par ailleurs en France, non seulement les règles applicables aux pensions et aux prêts de titres
anticipent d’ores et déjà sur ces orientations, mais encore les règles applicables aux UCITS en la
matière ont été étendues aux non UCITS. Au-delà, d’autres pistes réglementaires sont identifiées par
la Banque d’Angleterre entre autres (Tucker, 2012), autour de la transparence du marché, des règles
applicables aux différents participants (y compris d’éventuelles interdictions sur le type de collatéral
reçu), ou bien de l’intervention des autorités pour la fixation de haircuts ou d’appels de marge
minimaux.
Encadré 10 : Une tentative d’estimation du prêt de titres des ETF
→ Eléments de contexte : Selon Data Explorer, à mi-2011, la taille globale du marché du prêt-emprunt de titres
était, à en juger par l’encours des montants prêtés, de 2 trillions de dollars, l’encours de titres disponibles pour le
prêt (available for lending) s’élevant à environ 13 trillions de dollars.
Les encours d’ETF sous gestion étaient, selon BlackRock :
. de 1 442,7 milliards de dollars dans le monde, à mi-2011
. de 1 469,8 milliards de dollars dans le monde, à fin avril 2011
. de 328,2 milliards de dollars en Europe à fin avril 2011, soit 22 % de l’encours mondial
. dont 181,0 milliards d’ETF synthétiques* soit 55 % des encours Européens, 12 % des encours mondiaux
. dont 146,8 milliards d’ETF de réplication physique soit 45 % des encours Européens
. dont 0,4 milliards d’ETF de réplication mixte soit 0,1 % des encours Européens
* Les ETF synthétiques peuvent techniquement prêter leurs titres - ce qui consiste typiquement à prêter les titres du “substitute
basket" formant le collatéral du swap qui livre leur performance - mais l’échelle de cette activité est en fait réduite, car les titres reçus
comme collatéral ont en général peu de valeur du point de vue du prêt de titres.

→ Estimations sommaires du prêt de titres des ETF : Divers entretiens de l’AMF avec des intervenants de
marché situent l’encours des prêts de titres par les ETF de réplication physique aux environs de 20 % de leur actif
82
net total, avec d’importants écarts selon les ETF . Ceci situerait le montant des titres prêtés au-delà de
250 milliards de dollars à la mi-2011.

4.4

Fonds monétaires : entrée en vigueur des classifications ESMA et poursuite des
réflexions sur le cadre de régulation

Une industrie confrontée à la concurrence et à des conditions de marché difficiles
Les fonds monétaires français et européens ont continué de faire face à un environnement difficile,
caractérisé par le faible niveau des taux et la concurrence des banques et se traduisant par la
poursuite de la baisse des actifs sous gestion. Les fonds monétaires français représentaient fin 2011
350 milliards d’euros (contre près de 400 milliards à fin 2010) et les fonds monétaires européens
1 000 milliards (1 130 milliards d’euros à fin 2010). Les gérants monétaires ont par ailleurs dû adapter
leurs portefeuilles pour faire face à la détérioration des conditions de marché à l’été 2011 et aux
tensions sur les émetteurs bancaires de la zone euro qui représentent la part la plus importante de
leurs actifs. Ceci s’est traduit notamment par un raccourcissement de la maturité moyenne des
portefeuilles des fonds, qui reflète aussi la mise en œuvre des contraintes imposées par les nouvelles
classifications « monétaires » et « monétaires court terme » de l’ESMA.

82

Certains fonds peuvent présenter des ratios excédant 90 %, d’après les données publiées par i-Shares.
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Graphique 98 : Flux de souscriptions nettes et encours de titres d’OPCVM monétaires (en milliards d’euros)
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Les fonds « court terme » représentent plus de 60 % des encours des monétaires français
La recommandation du CESR de mai 2010 a créé deux nouvelles classifications monétaires
harmonisées au niveau européen : les « monétaires court terme » et les « monétaires », chacune
regroupant des caractéristiques distinctes pour introduire une différenciation claire de profil
rendement/risque. Ces classifications ont remplacé les anciennes classifications françaises (monétaire
euro et monétaire à vocation internationale) dans lesquelles seul un critère de sensibilité au taux était
imposé et certains risques interdits. La mise en œuvre de ces classifications, et, plus particulièrement
de certaines règles d’éligibilité des actifs, a imposé aux sociétés de gestion de modifier leur gamme de
produits monétaires. Une petite part des fonds (38, représentant 6 % des actifs sous gestion) n’ont pas
opté pour les nouvelles classifications et sont désormais pour la plupart classifiés « diversifiés ». Plus
de la moitié des fonds (302 fonds) a opté pour la classification « monétaire » mais ces fonds ne
représentent qu’un peu plus du tiers des encours, soit 121 milliards d’euros à fin février 2011. Les
fonds monétaires « court terme » (252 fonds) représentent 64 % des encours (212 milliards d’euros).
Graphique 99 : Répartition des encours des fonds monétaires français selon la nouvelle classification « monétaires » et
« monétaires court terme » (en milliards d’euros ; entre parenthèse, nombre de fonds)
Monétaires CT
(252)

250
200
150

Monétaires (302)

100
50
Autres (38)
Monétaires

Monétaires court terme

Autres

Source : AMF. Données à février 2012.

Une diminution de la population des fonds monétaires européens du fait des nouvelles
classifications
Au niveau européen, la mise en place des classifications ESMA a eu un impact significatif sur la
population des fonds monétaires : selon les données de la BCE, la mise en œuvre du nouveau cadre
fixé par l’ESMA s’est traduite par la reclassification d’un certain nombre de fonds monétaires comme
fonds d’investissement et une baisse sensible des actifs nets des fonds monétaires européens. Pour la
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zone euro, la baisse est de 18 % par rapport à juillet 2011 (-194 milliards d’euros). Pour l’Irlande et le
Luxembourg, les deux principaux pays de domiciliation des fonds monétaires européens derrière la
France, la baisse est de respectivement 28 et 22 % (ECB, 2012a).
L’importance systémique des fonds monétaires américains : le repli de l’été 2011
À l’été 2011, les fonds américains ont été au centre de l’attention à deux occasions, d’une part
au moment des discussions sur le plafond de la dette américaine, et d’autre part suite à leur repli
rapide et massif des banques européennes avec l’exacerbation des tensions dans la zone euro. Ce
repli, qui a fait suite au désengagement des pays les plus affectés par la crise de la dette souveraine
pour s’étendre à l’ensemble des pays d’Europe continentale, a eu des conséquences importantes pour
certaines banques (notamment les banques françaises), pour lesquelles les fonds monétaires
américains représentaient une part importante de leur financement en dollars. Selon les données de
Fitch, la part des banques de la zone euro dans le portefeuille des fonds monétaires américains
« prime » est passée de 31 % à fin mai 2011 à moins de 10 % à fin décembre 2011, au profit
notamment des banques australiennes, canadiennes et japonaises (Graphique 100). Ces
mouvements, qui se sont accompagnés de flux de rachats très importants, illustrent la nature
systémique de ces acteurs et les instabilités qu’ils peuvent contribuer à engendrer (voir Chernenko,
Sunderam, 2012, par exemple). Bien que la réforme approuvée par la SEC en 2010 ait renforcé
significativement la robustesse des fonds monétaires américains, notamment en imposant des ratios
de liquidité, les discussions se poursuivent pour durcir le cadre réglementaire, en dépit de l’hostilité
très forte de l’industrie. Plusieurs options sont examinées, notamment imposer un modèle de fonds à
valeur liquidative variable, ou bien obliger à la mise en place de « coussins » (NAV buffers) permettant
d’absorber des pertes, accompagnés de restrictions aux rachats (Walter, 2012). En Europe, le modèle
américain des fonds CNAV, distribué en Irlande et au Luxembourg, représente désormais environ
40 % du marché (37 % mi-2010), une part qui est restée stable en 2011.
Graphique 100 : Exposition des fonds monétaires américains aux banques par zone géographique, 2006-2012
(en pourcentage du total sous gestion)
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Source : Estimations Fitch à partir d’un échantillon constitué des dix plus grands fonds monétaires « prime »
représentant 664 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit 45 % du total (1,46 trillions de dollars) des fonds
américains « prime ».

Le mandat du Conseil de la stabilité financière
Dans le cadre de ses recommandations sur le shadow banking (FSB, 2011b), le Conseil de la stabilité
financière a demandé à l’OICV d’analyser les risques liés aux fonds monétaires et de développer des
propositions de régulation d’ici l’été 2012. Le FSB demande en particulier d’examiner la possibilité
d’encourager ou d’imposer un passage à un modèle de fonds à valeur liquidative variable, ainsi que la
possibilité d’imposer des exigences en capital ou en liquidité pour les fonds offrant une valeur
liquidative constante. Plusieurs propositions sont ainsi décrites dans le document de consultation
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publié par l’OICV en avril dernier (IOSCO, 2012). Dans le cadre européen, le Livre vert de la
Commission européenne sur le shadow banking aborde aussi le sujet de la régulation des fonds
monétaires. Si l’attention se centre sur le modèle américain des fonds à VL constante, des évolutions
du cadre réglementaire des fonds à VL variable sont aussi à attendre (en matière de gestion de la
liquidité ou de règles de valorisation, par exemple) pour renforcer là aussi leur robustesse.

4.5 Synthèse du chapitre 4
L’année 2011 a été une nouvelle fois difficile pour l’industrie de la gestion européenne.
La croissance des encours mondiaux des fonds de gestion collective a connu un coup d’arrêt en 2011.
En Europe en particulier, les effets de valorisation des fonds actions se sont conjugués à des
mouvements de décollecte sur l’ensemble des catégories de fonds, à l’exception des fonds diversifiés,
sans que l’on observe de réallocation entre des supports de court et long terme. En ce qui concerne la
gestion alternative et le capital investissement, ces deux segments restent très affectés par les
évolutions des marchés. En revanche, les fonds indiciels côtés ont continué à attirer des flux de
collecte significatifs en 2011, y compris sur certaines classes d’actifs comme les actions dont les
performances étaient négatives.
L’industrie de la gestion française a particulièrement souffert de ce contexte de marché difficile : les
encours sous gestion (collective et sous mandat) ont reculé de 10 %, à moins de 1200 milliards
d’euros. En ce qui concerne les fonds de capital investissement, les levées de fonds ne représentent
toujours que la moitié des montants levés avant la crise. Les sociétés de gestion françaises s’adaptent
à ce contexte difficile par des moyens divers, en industrialisant leur offre et en rationalisant leurs
gammes, en proposant de nouveaux produits ou en cherchant de nouveaux relais de croissance, en
Europe, en utilisant les possibilités offertes par les directives UCITS IV et AIFM, mais aussi dans le
reste du monde.
Du point de vue du régulateur de marché, les tensions observées peuvent fragiliser un certain
nombre de sociétés et créer des risques en termes de moyens disponibles et de contrôles et de prise
de risque des gérants. Cela impose de renforcer la vigilance du régulateur, tant vis-à-vis des sociétés
existantes que des nouveaux entrants.
En ce qui concerne les fonds indiciels côtés, les travaux menés par les régulateurs au sein de l’OICV
et de l’ESMA ont permis d’identifier clairement les risques liés aux deux modèles d’ETF qui coexistent,
c’est-à-dire les fonds à réplication synthétique et ceux à réplication physique. En outre, les travaux ont
permis de montrer que certaines problématiques identifiées ne sont pas spécifiques aux ETF mais
peuvent concerner d’autres types de fonds. Plusieurs propositions de régulation sont aujourd’hui en
discussion, tandis qu’un nouveau chantier se dessine concernant les produits indiciels côtés qui ne
sont pas des fonds (ETP).
En ce qui concerne les fonds monétaires, la mise en œuvre des classifications ESMA a des effets
concrets sur l’industrie européenne, avec une diminution du nombre de fonds classés comme
monétaires. Dans le cadre français, la réduction est limitée (moins d’une quarantaine de fonds, soit
6 % des actifs sous gestion). D’autres modifications du cadre de régulation des fonds monétaires sont
à attendre, notamment en lien avec les travaux menés sur les fonds monétaires à valeur liquidative
constante, qui représentent environ 40 % du marché européen, et, plus largement, sur les moyens à
mettre en œuvre pour renforcer la robustesse des fonds monétaires.
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