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SYNTHÈSE

En sus d’un aléa sanitaire qui reste élevé, la pandémie laisse les économies vulnérables à leur excès
d’endettement, sous la menace de défauts que les politiques publiques de crise ont retardés. Elles sont
également confrontées au risque d’une remontée globale de l’inflation et des taux d’intérêt alors que les
différents pays et secteurs se trouvent dans des situations très désynchronisées.
Un an et demi après le début de la pandémie, les valorisations observées sur les marchés financiers traduisent
l’anticipation d’une sortie de crise ordonnée : un retour rapide à l’activité antérieure (au plus tard en 2022 en
France), une remontée de l’inflation avec une hausse contenue des taux d’intérêt nominaux, de sorte que les taux
réels resteraient négatifs et faciliteraient le désendettement. Les aléas autour de ce scénario idéal de sortie de
crise sont nombreux alors que les primes de risque paraissent faibles, surtout aux Etats-Unis, ce qui pourrait
entraîner des corrections sur les marchés.
Aléas sanitaires d’abord avec le risque que le déploiement de la vaccination soit trop lent pour empêcher
l’apparition de variantes du virus plus dangereuses ou résistantes, dans les pays émergents par exemple, avec le
retour de vagues épidémiques rendant nécessaires de nouveaux confinements. Aléas économiques ensuite :
l’hétérogénéité de la reprise selon les activités présente le risque de tensions fortes dans certains secteurs de
production, où des hausses de prix et des goulets d’étranglement sont déjà sensibles et alimentent un rebond de
l’inflation, tandis que d’autres domaines resteraient sinistrés et verraient se concrétiser les défaillances
d’entreprises retardées jusqu’ici par les mécanismes de soutien public. Ces divergences entre secteurs pourraient
durer : la demande a pu être modifiée structurellement par la pandémie, accélérant le changement déjà attendu
en raison de la contrainte climatique. Adapter l’offre à cette nouvelle demande nécessite des restructurations
majeures dans l’appareil productif avec le risque, pour les économies les moins flexibles, de ne pas réussir la
réallocation du capital et la requalification des travailleurs qui paraissent indispensables. L’hétérogénéité de la
reprise se manifeste aussi au niveau macro-économique, entre les grandes zones géographiques, avec les risques
d’une désynchronisation mondiale : rebond plus fort aux États-Unis, qui entraîne les taux d’intérêt américains puis
les taux d’intérêt mondiaux à la hausse, ces derniers pesant sur les pays en retard cycliquement voire déclenchant
une crise comme en 2013 (à l’annonce d’une réduction des achats de la Fed taper tantrum). D’où, finalement, les
aléas financiers, marqués par le triptyque de l’endettement, de l’inflation, et des taux d’intérêt.
Les excès de dette, déjà préoccupants avant la crise, se sont accrus avec la pandémie et la solvabilité de nombreux
émetteurs dépend de la capacité des banques centrales à maintenir les taux d’intérêt réels à des niveaux
suffisamment bas. En effet un rebond de l’inflation, déjà sensible post-crise, pourrait ensuite être alimenté par les
politiques de transition climatique ou de relocalisation de productions renchérissant les coûts de production. Deux
risques opposés sont alors à envisager. Le premier proviendrait d’une remontée trop forte et rapide des taux
d’intérêt réels, entraînant une vague de défauts et des corrections sur les marchés. Le second proviendrait du
maintien trop long de taux d’intérêt réels trop bas, prolongeant un recours excessif à la dette au détriment des
fonds propres et de l’investissement, poussant à la hausse de façon indifférenciée les prix des actifs sans rémunérer
correctement le risque et le temps, et érodant le rendement de l’épargne.
Orienter l’épargne vers les fonds propres dont les entreprises ont besoin demeure un défi, non seulement pour
assurer la sortie de la crise pandémique mais aussi pour financer les investissements de la transition écologique.
La contribution exceptionnelle du marché financier au renforcement des fonds propres des entreprises au cours
du premier semestre 2021 avec, en particulier, un nombre élevé d’introduction en bourse, est un signe
particulièrement encourageant. Le regain d’intérêt des Français sur les marchés actions, observé depuis mars
2020 lorsqu’ils avaient investi à bon escient en creux de cycle, est également une bonne nouvelle mais il reste à
confirmer comme étant une démarche d’investissement avisé à long terme.
L’épargne contrainte induite par la fermeture des économies a atteint des records en France, tant pour l’épargne
totale (21 % du revenu des ménages en 2020) que pour l’épargne financière (12 %, soit plus deux fois plus qu’en
2019). Elle est très largement venue grossir les placements sans risque avec des dépôts bancaires de 138 milliards
d’euros (contre 44 milliards d’euros en moyenne les années précédentes), la collecte de l’assurance-vie étant
exceptionnellement en berne. Mais la pandémie a aussi vu un fort développement des actionnaires individuels, de
nombreux ménages entrant pour la première fois sur les marchés financiers et leurs transactions passant ainsi de
25 millions par an en 2018 ou 2019 à 60 millions en 2020. Les investissements en actions n’avaient ainsi jamais été
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aussi élevés depuis 2006. Les ménages semblent avoir dégagé des plus-values grâce à cet investissement lors de la
crise puisqu’ils ont globalement réalisé des achats d’actions lors du premier confinement, quand les cours étaient
bas, puis des ventes lors du second confinement une fois que les marchés avaient monté. L’analyse fine des
déterminants à partir des données de transaction montre qu’une partie de ces investissements, certes contracycliques, semble plus liée aux spécificités des périodes de confinement que de l’application d’une stratégie
volontaire exploitant une analyse du niveau des cours. Parallèlement, la frontière entre l’investissement et le jeu
semble s’estomper avec l’apparition de nouveaux produits présentant des risques élevés et souvent mal compris
faute d’éducation financière, sans compter le développement permanent de nouvelles arnaques. Les problèmes
structurels demeurent après la pandémie : l’incapacité à diversifier efficacement l’épargne des ménages en France
se conjugue aux difficultés à assurer les besoins de financement de notre économie en fonds propres nécessaires
aux investissements d’avenir, de transition énergétique par exemple. L’accès des particuliers au capital
investissement, à travers des fonds spécialisés pouvant dans certains cas être retenus comme unités de compte
pour l’assurance vie, peut constituer un élément de solution si les risques associés sont bien maîtrisés et compris.
Le choc COVID-19 n’a interrompu que temporairement les tendances à l’œuvre dans la gestion collective qui,
après avoir résisté à des rachats exceptionnels (fonds monétaires en France), a vu reprendre la croissance des
encours gérés. L’essor de la gestion passive modifie structurellement le secteur tandis que le développement du
capital investissement présente des risques accrus (levier en hausse, valorisations élevées).
Le développement du capital investissement se poursuit à un rythme soutenu au niveau mondial, avec une
accentuation des risques déjà identifiés avant la pandémie : levier accru, valorisations élevées, croissance des
capitaux en attente d’investissement. Plus généralement, les tendances pré-crise ont repris de plus belle dans la
gestion d’actifs et le choc engendré par la pandémie n’aura été finalement que temporaire. Par exemple, la chute
des encours gérés au printemps 2020 a vite été compensée par une collecte soutenue qui a porté les encours à de
nouveaux records fin 2020 (plus de 50 000 milliards d’euros sous gestion au niveau mondial, 17 700 en Europe).
Ce mouvement se retrouve pour les fonds monétaires français où la décollecte de mars 2020 a été suivie d’un
rebond qui a rapidement fait plus que la compenser. La liquidité de ces fonds monétaires a été honorée mais les
banques centrales ont dû intervenir, notamment sur le marché sous-jacent des instruments monétaires (comme
sur tous les marchés de dette), ce qui conduit maintenant à des réflexions internationales sur la nécessité de
renforcer le cadre réglementaire existant. Les fonds actions français ont quant à eux collecté pendant la crise alors
que leur valorisation s’effondrait, une contra-cyclicité rassurante au niveau global mais qui n’empêche pas une
grande diversité de situations individuelles. Le développement de l’industrie de la gestion passive se poursuit, une
tendance accentuée dans un contexte de taux bas qui exerce une pression croissante sur les coûts et les frais. Il
s’accompagne de la promotion de produits innovants notamment d’ETF de sous-jacents souvent étroits ou peu
liquides porteurs de risques propres.
Sans incident majeur lors de la transition, le Brexit laisse ouvertes les questions de compétitivité et de
souveraineté de l’Union européenne alors que la dépendance aux marchés étrangers de dérivés ne se réduit pas.
Une multiplication des incidents opérationnels sur les infrastructures de marché montre par ailleurs leur
vulnérabilité même en dehors de toute malveillance, tandis que des événements a priori idiosyncratiques
(Archegos, Gamestop, etc.) renouvellent les questions sur la régulation des marchés. Le développement des
SPAC pourrait traduire une évolution plus structurelle des marchés primaires boursiers, et il pose la question de
la valorisation des sociétés cibles.
Sur les marchés, l’impact de la pandémie semble désormais relever du passé, les indicateurs montrant une
normalisation, parfois rapide (volumes échangés, volume des ventes à découvert, marges appelées par les
chambres de compensation) parfois un peu plus longue car il a fallu attendre début 2021 pour le retour à des
niveaux habituels pour la liquidité sur les marchés actions. Les tendances antérieures semblent dorénavant
reprendre, à l’exemple de la forte part des volumes échangés durant le fixing de clôture par rapport à la séance en
continu sur Euronext. Le Brexit a engendré comme attendu un report massif des transactions sur actions des
émetteurs de l’Union vers l’Europe continentale, sans modifier l’équilibre par type de lieu d’exécution (platesformes transparentes, gré à gré, etc.) ; il a également engendré un report du Royaume Uni vers les États-Unis d’une
partie de l’activité sur dérivés, notamment en raison des contraintes résultant des approches contradictoires
imposées par l’Union et le Royaume-Uni en matière de Derivative Trading Obligation.
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La sortie du Royaume-Uni pose dorénavant la question de la divergence réglementaire future avec l’Europe
continentale, de la compétitivité de cette dernière, et de sa souveraineté alors que les infrastructures britanniques
demeurent incontournables pour certaines activités de compensation dont le maintien au Royaume-Uni – comme
le rapatriement brutal en Europe continentale – présenteraient des risques. Au-delà de ces enjeux de moyen
terme, la transition vers de nouveaux taux sans risque de référence, avec la disparition des IBOR, reste un élément
de risque pour les mois à venir. La succession d’incidents opérationnels graves depuis un an, hors toute action
malveillante, rappelle enfin les vulnérabilités permanentes des infrastructures de marché un peu partout dans le
monde. Concernant la France, Euronext et le système de règlement de la Banque centrale européenne Target 2
ont tous deux connu en octobre 2020 des dysfonctionnements majeurs. Les affaires Wirecard, Archegos, ou encore
Gamestop et Robinhood rappellent aussi l’existence de risques significatifs et les limites de la régulation : absence
de données disponibles pour disposer d’une vision holistique des risques, qualité de la formation des prix de
marché dans un contexte où un titre est massivement vendu à découvert, où les investisseurs particuliers peuvent
se fédérer via les réseaux sociaux et où ils ont accès à un mode de négociation innovant apparemment gratuit.
Niveau mi2020

Description des risques
1. Relèvement des primes de risque, fragilisant les acteurs endettés ou ayant des actifs dont
les prix, ne reflètant pas leurs données fondamentales, pourraient être brutalement corrigés
Niveaux de valorisations élevées avec primes de risque très faibles, malgré la permanence
d'aléas importants

Stabilité
financière

2. Manque de coordination internationale des politiques
Désynchronisation des cycles économiques entre grandez zones (Etats-Unis en avance) et au
sein de grandes zones (hétérogénéité de la zone euro)
Hausse des taux d'intérêt mondiaux sous l'influence de la montée des taux américains
Divergence réglementaire, en particulier post Brexit, dans une logique de lutte pour la
compétitivité

3. Risque de crédit, trajectoires de dette insoutenables, prêts non performants
Accroissement de la dette tant privée que publique du fait de la crise COVID19
Défauts restant à constater en raison des politiques publiques de soutien les ayant retardés
4. Volatilité, variations brutales des conditions de la liquidité, mouvements de grande
ampleur des investisseurs d'une classe d'actifs à l'autre
Résistance à la correction en 2020
Soutien des autorités (banques centrales, superviseurs...)
Organisation et
5. Fonctionnement des infrastructures de marché et post-marché
fonctionnement
Résistance à l'épisode de 2020
des marchés
Mais multiplication des incidents opérationnels même en dehors de toute attaque
malfaisante
Chambres de compensation britanniques post Brexit : incertitude sur l'équivalence accordée
par l'UE
6. Profitabilité des institutions financières confrontées à un environnement remettant en
cause leur modèle économique
Remontée des taux d'intérêt
Mais hausse attendue des prêts non performants et risque de persistance de taux d'intérêt
trop bas remettant en cause les modèles d'affaires
Transitions climatique et numérique
7. Accès difficile des entreprises, et notamment des PME, aux financements
Financements assurés pendant la crise
Mais limites au financement par la dette
Financement de
Difficultés à orienter les investisseurs vers des produits en capital dans la phase de
l'économie
retournement
Difficultés à financer en fonds propres les investissements de long terme (transition
climatique)
8. Manque de protection des épargnants en cas de mauvaise information sur les risques
associés à certains placements ou certains canaux de distribution
Poursuite des vagues d'arnaques
Frontière devenant floue entre jeu et investissement
Recherche de rendement dans un contexte où les autorités feraient en sorte que les taux
d'intérêt réels resteraient bas
Niveau du risque mi-2021

EN BLEU : principales informations nouvelles amendant le diagnostic
Variation du risque depuis 2020 ou perspectives 2022

2020-2021

Niveau Perspectives
mi-2021
2022

































Très élevé
Élevé
Significatif
Faible
En baisse
Stable
En hausse
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CHAPITRE 1 : FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE – MACRO-FINANCE
Inédite par sa nature et son origine (choc économique d’origine sanitaire, entraînant une paralysie de la demande
et de l’offre, en particulier dans les services), la crise de la COVID-19 l’est tout autant par sa gestion. La réponse
rapide, massive et coordonnée au niveau mondial apportée par les pouvoirs publics marque aussi en effet le retour
à un policy-mix plus équilibré, qui a rappelé, en Europe notamment, l’importance des politiques budgétaires et
fiscales comme outil de stabilisation conjoncturelle aux côtés de la politique monétaire. Les politiques
économiques expansionnistes, conjuguées à des campagnes massives de vaccination, ont conduit à un rebond de
l’activité, inattendu par sa rapidité et son ampleur, mais très variable selon les zones géographiques et les secteurs
d’activité, ainsi qu’à une amélioration toute aussi rapide de l’environnement financier, qui traduit l’anticipation
par les marchés d’une sortie rapide et ordonnée de la crise.
Ce scénario reste cependant soumis à de nombreux aléas. En particulier, la gestion de la crise a conduit à un
accroissement de l’endettement des entreprises et des États, dont la solvabilité va dépendre en partie de
l’évolution des taux d’intérêt réels, qui, pour l’heure, se maintiennent à des niveaux très faibles. Leur remontée
trop forte et trop rapide pourraient compromettre la reprise en cours et conduire à de fortes corrections sur les
marchés. Dans ce contexte et dans la perspective de l’arrêt des dispositifs de soutien aux entreprises, la priorité
pour celles-ci reste le renforcement de leur structure financière, par la reconstitution de leurs fonds propres en
remplacement de la dette accumulée, conférant ainsi aux marchés financiers un rôle crucial dans la sortie de crise.

1.1

LES TENDANCES
1.1.1

Un rebond économique en ordre dispersé

 L’incertitude entourant la sortie de la crise sanitaire demeure
En cet été 2021, soit près d’un an et demi après le début de la pandémie, l’évolution récente de la situation sanitaire
demeure toujours incertaine, en dépit de signes récents d’amélioration. Le nombre de décès hebdomadaires
attribués au Covid au niveau mondial qui était reparti à la hausse à partir du printemps, principalement en raison
de la flambée de l’épidémie en Amérique latine et en Inde, s’est certes infléchi à la fin du premier semestre 2021
mais il reste à des niveaux élevés. Dans le même temps, les campagnes de vaccination se sont accélérées
notamment en Europe et, dans une moindre mesure, en Amérique latine. Néanmoins leur mise en œuvre apparaît
très inégale selon les pays, y compris au sein des économies avancées. En Israël, la majorité de la population est
déjà totalement vaccinée et l’immunité collective en passe d’être atteinte. Aux États-Unis comme au RoyaumeUni, la levée des restrictions sanitaires est bien avancée mais cette dernière a été ralentie Outre-Manche par la
diffusion du variant Delta. À l’inverse, au Japon, en Inde ou dans de nombreux pays d’Afrique, la part de la
population vaccinée restait fin juin encore très limitée. Or, la faible avancée des campagnes de vaccination
contribue à l’émergence de nouveaux variants, potentiellement résistants aux vaccins administrés, éloignant ainsi
d’autant la perspective d’une sortie de crise définitive.
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Graphique 1 : Décès hebdomadaires liés au Covid dans le
monde (moyennes glissantes, en milliers)
x 1 000
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Graphique 2 : Nombre de personnes vaccinées par pays au
24/06/2021 (en % de la population totale)
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Compte tenu du risque épidémiologique toujours élevé, de nombreux pays ont, durant le deuxième trimestre 2021,
maintenu voire durci les mesures de restrictions sanitaires, sans revenir toutefois aux niveaux atteints au printemps
2020 (Graphique 3).
Graphique 3 : Indice composite de restriction lié au Covid
À fin mars 2021
À fin mai 2021

Sources : OurWorldInData.org, Hale et alii (2021). “A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker).”
Note : Mesure composite basée sur neuf indicateurs de réponse, dont les fermetures d'écoles, les fermetures de lieux de travail et les interdictions
de voyager, rééchelonnés sur une valeur de 0 à 100 (100 = le plus strict).

 Un policy mix toujours ultra-accommodant en soutien à la reprise économique dans les pays
développés

Afin de favoriser la poursuite du rebond économique, la plupart des banques centrales et des gouvernements des
pays avancées ont maintenu, voire amplifié les mesures de soutien économique prises au printemps 2020, lors du
déclenchement de la crise 1.
Ainsi, s’agissant des mesures de politique monétaire, la Banque centrale européenne a, en décembre 2020, une
nouvelle fois augmenté le montant consacré aux achats d’actifs du Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP), dont l’enveloppe atteint désormais à 1 850 milliards d’euros 2. Les achats nets d’actifs vont se poursuivre
au moins jusqu’en mars 2022, tandis que les mesures d’assouplissement des collatéraux exigés en garantie ont
pour leur part été prorogées jusqu’en juin 2022. S’agissant des mesures destinées à faciliter le financement de
Voir Cartographie des risques 2020 de l’AMF, Chapitre 1.
Doté d’un montant initial de 750 milliards d’euros lors de son lancement, le PEPP avait été augmenté de 600 milliards d’euros début juin 2020.
Rappelons que dans le cadre du PEPP, les limites traditionnelles de montants par pays selon la clé de répartition ont été levées afin que la BCE
puisse concentrer son soutien sur les pays les plus en difficulté. Début juin 2021, le montant cumulé des achats de titres par la BCE dans le
cadre du PEPP s’établissait à près de 1 100 milliards d’euros.

1
2
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l’économie, quatre opérations supplémentaires de refinancement d'urgence à plus long terme (Pandemic
Emergency Longer-Term Refinancing Operations, PELTRO) sont prévues d’ici décembre 2021. En outre, les
opérations ciblées de refinancement à plus long terme (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) ont
été assouplies : les banques poursuivant leur effort d’octroi de crédit peuvent désormais prétendre se refinancer
à taux négatifs jusqu’à -1 % (contre -0,75 % précédemment), soit 0,5 % de moins que le taux actuel de la facilité de
dépôt. S’agissant des taux directeurs justement, ils restent inchangés 3, la BCE précisant par ailleurs les conserver à
ce niveau tant que la cible d’inflation de 2 % ne sera pas atteinte.
Pour sa part, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés au cours des premiers mois de
2021, tout comme son programme d'achats d'actifs, à 120 milliards de dollars mensuels. Fait notable, la banque
centrale américaine a adopté à l’été 2020 une approche asymétrique de ses objectifs d’emploi et d’inflation,
conduisant à relativiser l’importance de cette dernière dans la conduite de sa politique monétaire. Désormais, un
niveau élevé de chômage pourrait justifier le maintien d’une politique monétaire accommodante mais, à l’inverse,
un niveau faible ne conduirait pas inéluctablement à l’adoption de mesures plus restrictives. Or en dépit d’une
nette amélioration du marché de l’emploi, le taux de chômage restait au printemps 2021 à un niveau supérieur à
celui prévalant avant le déclenchement de la crise (soit 3,5 %), ce qui pourrait légitimer un statu quo durable de la
politique monétaire américaine, même en présence de tensions inflationnistes accrues.
Graphique 4 : Taux d’intérêt directeurs et bilan des banques centrales
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De leur côté, les gouvernements ont également maintenu l’orientation très expansionniste de leur politique
budgétaire et fiscale. Toutefois, les efforts budgétaires consentis apparaissent très hétérogènes selon les États
(Graphique 5).

3
Soit -0,50 % pour le taux de la facilité de dépôts, 0% pour le taux des opérations principales de refinancement (taux refi) et 0,25% pour le taux
de la facilité de prêt marginal.
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Graphique 5 : Réponses budgétaires à la crise Covid 19 (% PIB 2019)*
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Les entreprises et les ménages américains ont ainsi déjà bénéficié depuis le déclenchement de la crise sanitaire,
de trois plans de soutien budgétaire particulièrement ambitieux – dont le dernier date de mars 2021 – qui visent
principalement à soutenir la demande, pour un montant total de 4 300 milliards de dollars (soit 20 % du PIB) 4. À
ces dispositifs, s’ajoute le projet de loi American Jobs Plan, qui a pour objectif de renforcer le tissu productif dans
le secteur des infrastructures, de l’habitat et d’activités stratégiques, telles que les industries de composants
électroniques, le haut débit, la recherche et l’éducation.
Dans l’Union européenne, au niveau communautaire, après les dispositifs mis en place au début de la crise pour
préserver les entreprises et l’emploi dans les États membres 5, un accord a été trouvé au cours de l’été 2020 sur un
budget global de plus de 1 800 milliards d'euros pour la période 2021-2027, venant confirmer la capacité nouvelle
d’un endettement commun. Il comprend un cadre financier pluriannuel et un plan de relance (Next Generation
EU), composé à parts quasi égales de subventions et de prêts venant en soutien des investissements dans les
transitions verte et numérique. Son montant de 750 milliards d’euros serait réparti entre États-membres
notamment en fonction du degré de sévérité de la crise économique à laquelle ils doivent faire face. Le dispositif
pourrait ainsi contribuer au financement de 40 % du plan de relance français. Près d’un an après la signature de
l’accord, le plan de relance européen a été ratifié en mai 2021 par l‘ensemble des Parlements nationaux, condition
nécessaire à sa mise en œuvre.

 Une reprise économique vigoureuse mais en ordre dispersé
La levée progressive des restrictions sanitaires en Chine, puis aux États-Unis, a permis un rebond de l’activité
mondiale précoce et plus important qu’anticipé. En Chine, l’industrie a bénéficié de la forte demande extérieure,
en particulier dans les secteurs technologiques et du matériel médical. Aux États-Unis où, comme dans la plupart
des économies avancées, les revenus des ménages et l’accès au crédit ont été relativement préservés, la
production industrielle a retrouvé en moins d’un an son niveau d’avant crise. De plus, comme le reflètent les
Le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) et le Year-End Covid Relief Bill, tous deux votés en 2000 sous administration
Trump (2 900 milliards de dollars au total, soit environ 13 % du PIB), comprenaient des aides aux ménages (chèques et assurance chômage) et
aux entreprises (programme de prêts octroyés afin de permettre une prise en charge des salaires versés -Paycheck Protection Program, PPP).
Un troisième plan de soutien budgétaire, l’American Rescue Plan, d’un montant total de 1 900 milliards de dollars (8,7 % du PIB) a été voté en
février 2021 sous l’administration Biden. Avec l’objectif de soutenir la demande, il comprend le versement d’un chèque de 1 400 dollars aux
contribuables, de nouvelles allocations chômage ou une augmentation de l’aide alimentaire.
5 En particulier les mesures d’assurance chômage prévues par le programme SURE (100 milliards d’euros) dont ont bénéficié 19 États-membres,
le fonds de garantie paneuropéen pour faciliter les prêts aux entreprises, doté de 200 milliards d’euros. Si l’on ajoute la possibilité donnée aux
États-membres de solliciter le mécanisme européen de stabilité, l’ensemble de ces mesures peuvent aller jusqu’à 4 % environ du PIB européen
(soit 540 milliards d’euros).
4
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données d’enquêtes, une nette amélioration de la situation économique est perceptible depuis le début de l’année
dans les services, qui ont particulièrement souffert depuis le début de la crise COVID-19 (Graphique 6).
Au Japon comme en Europe, une reprise est également observée mais elle s’est avérée plus tardive. Les nouvelles
mesures de confinement instaurées fin 2020 ont en effet pesé sur l’activité début 2021, en particulier dans les
services, en dépit des stratégies d’adaptation mises en œuvre, comme le développement du travail à distance, de
la vente en ligne ou des retraits en magasin. La levée progressive des mesures d’endiguement au deuxième
trimestre 2021 devrait permettre de pérenniser le rebond à l’œuvre, à condition que l’effort d’investissement des
entreprises, qui s’est montré résilient pendant la crise 6, se poursuive et que l’épargne forcée accumulée depuis le
déclenchement de la pandémie soit dépensée ou investie dans l’appareil productif.
Graphique 6 : Indice PMI des directeurs d’achats (Purchasing
Managers Index)

Graphique 7 : Évolution de l’investissement en volume
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Malgré la persistance de nombreux aléas, notamment sanitaires, l’amélioration des perspectives économiques
s’est traduite par une révision à la hausse des prévisions de croissance, du moins dans la plupart des économies
avancées. Selon les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 7
publiées fin mai, après s’être repliée l’an passé de 3,5 %, l’économie mondiale pourrait progresser de 5,8 % en
cette année, soit 1,6 point de plus que lors des prévisions de décembre 2020. Comptant parmi les pays européens
les plus affectés par la crise, la France pourrait connaître un rebond supérieur à celui de la zone euro (soit +6 %,
contre 4 %). Pour autant, de manière plus générale, la crise a contribué à accentuer les divergences dans les
trajectoires de croissance, y compris au sein de la zone euro, où les économies du sud ont en particulier été
pénalisées par une plus forte dépendance vis-à-vis du secteur du tourisme. Toujours selon l’OCDE, la France et
l’Italie retrouveraient leur niveau de richesse par habitant d’avant crise d’ici l’été 2022, voire 2023 pour l’Espagne,
soit respectivement un et deux ans après les États-Unis.

6
7

75

Italie
Zone euro

Lors des crises précédentes, l’investissement avait en effet tendance à amplifier les mouvements du PIB.
OCDE : World Economic Outlook, Mai 2021.
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Graphique 8 : Révision des perspectives de croissance de
l’OCDE au niveau mondial

Graphique 9 : Horizon de retour au niveau pré-crise du PIB
par habitant (nombre d’année, depuis fin 2019)
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 Un regain d’inflation plus rapide et plus important qu’attendu
La reprise rapide de la demande mondiale, notamment chinoise, conjuguée à une offre inélastique à court terme
et en sous-investissement chronique, a eu pour conséquence un important renchérissement des matières
premières agricoles et industrielles, ainsi que l’apparition de goulots d’étranglement liés à des difficultés
d’approvisionnement (Graphique 10). En France, selon l’INSEE, ces dernières concernaient en avril 2021 environ
40 % des entreprises des secteurs des matériels de transport et des biens d’équipement.
Graphique 10 : Cours de matières premières, Indices S&P GSCI
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Cette flambée des cours, qu’il faut néanmoins relativiser au regard de la chute enregistrée précédemment avec la
crise et des évolutions historiques de long terme, conjuguée à une augmentation des coûts de transport, ont déjà
contribué à l’accélération des coûts de production dans l’industrie en Europe comme aux États-Unis depuis le début
2021. Bien que moins marquée, une tendance similaire est observable dans le secteur des services, notamment
ceux impliquant des contacts avec du public, pour lesquels l’instauration de protocoles sanitaires a pesé sur les
coûts unitaires (du fait de l’achat de matériel ou de l’établissement de jauges d’accueil).
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Graphique 11 : Coûts de production en Europe et aux États-Unis
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Les orientations haussières respectives des prix des matières premières et des coûts de production ont toutes deux
participé à une brutale hausse de l’inflation aux États-Unis, qui s’est établie à 5 % en mai 2021, soit plus du double
de l’objectif d’inflation de la Réserve fédérale. Dans ce pays, l’inflation sous-jacente est elle aussi orientée à la
hausse, reflétant la forte demande de consommation de biens et de services jusqu’alors différée du fait des
mesures de confinement. En Europe, une remontée de l’inflation est également observée mais celle-ci reste plus
modérée, à savoir 2 % en mai, et s’avère en partie imputable à des facteurs ponctuels comme une hausse de la
TVA intervenue en Allemagne en début d’année. Par ailleurs, l’impact du renchérissement des matières premières
a été partiellement atténué par l’appréciation concomitante de l’euro vis-à-vis du dollar. Enfin, l’inflation sousjacente demeure très limitée, fluctuant autour de 1 %.
Graphique 12 : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro
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 Les valorisations boursières ont largement bénéficié du rebond économique et de l’environnement
de taux bas

Très logiquement, l’amélioration des perspectives économique et la hausse de l’inflation aux États-Unis se sont
traduites par une remontée marquée des taux nominaux des obligations souveraines au premier trimestre 2021.
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Cette hausse est toutefois restée limitée en raison à la fois d’un effet de demande, à travers le rythme soutenu
d’achats dans le cadre du quantitative easing, et un effet d’offre. Conformément à ce qu’il avait annoncé en début
d’année, le Trésor américain a en effet récupéré plus de 1 000 milliards de dollars détenus sur son compte de
liquidité auprès de la Réserve fédérale. Ces liquidités ont été utilisées pour financer une partie des dépenses
gouvernementales, permettant au Trésor américain d’émettre moins de titres, ce qui a contribué à un
assèchement du marché. S’agissant des taux réels, la hausse est très modeste, ce qui suggère que la hausse récente
des rendements nominaux est imputable aux anticipations d’inflation plus qu’à celles liées à une accélération de
l’activité et limite les risques d’alourdissement du poids de la charge de la dette des emprunteurs (Graphique 13).
Graphique 13 : Rendements nominaux et réels des obligations souveraines 10 ans aux États-Unis
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La remontée des taux souverains nominaux est également observable, mais dans une moindre mesure, en Europe.
Au sein de la zone euro, les taux à 10 ans sont repassés en territoire positif sauf en Allemagne mais les tensions sur
les taux demeurent pour l’heure limitées, y compris dans les pays du sud (Graphique 14). L’écart entre les taux
souverains à 10 ans italiens et allemands avoisinait ainsi 100 points de base (pb) à la mi-juin 2021, soit un niveau
quasiment inchangé par rapport au début de l’année et inférieur à celui d’avant crise. De manière générale, les
interventions de la Banque centrale européenne ont permis de maintenir des conditions de financement
favorables pour les agents publics et privés et la perception du risque ne semble pas s’être significativement
dégradée depuis le début de l’année 2021 (Graphique 15).
Graphique 14 : Évolution des taux des obligations
souveraines à 10 ans (en %)

Graphique 15 : Indices CDS Corporate en Europe (pb)

4

4

3

3

2

2

140

800

700

120

600

1,5
1
0,9
0,8
0,5
0,2
0
-0,2

1

0

-1

2016

2017

Etats-Unis
Royaume-Uni

Source : Refinitiv

2018

2019
Allemagne
Espagne

2020

2021

-1

France
Italie
Source: Refinitiv Datastream

100
500
80
400
60

300

239,7
48,8
40

200
2018
ITRAXX XOVER 5Y

2019

2020

2021

ITRAXX EUROPE 5Y (RHS)

Source: Refinitiv Datastream

- 14 -

De fait, au cours des premiers mois de l’année 2021, les rehaussements de notations de crédit réalisées par les
agences de notation de crédit ont été plus nombreux que les dégradations aux États-Unis, tandis que le rapport
entre réhaussements et dégradations revenait à l’équilibre en Europe. Par ailleurs, quelle que soit la région
considérée, les volumes concernés par les rehaussements sont apparus largement supérieurs à ceux affectés par
des dégradations (le double au niveau mondial, pour l’agence S&P).
Graphique 16 : Évolution du nombre de réhaussements rapporté au nombre de dégradations de notations de crédit
(Moody’s, en %)
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Bien que la remontée des taux d’intérêt nominaux au printemps 2021 ait pesé sur les performances des valeurs
cycliques, les valorisations boursières sont restées dans l’ensemble très bien orientées, si l’on excepte les secteurs
durablement impactés par les restrictions sanitaires, comme ceux des voyages et loisirs ou encore, de l’immobilier
non résidentiel.
Graphique 17 : Évolutions boursières par secteur au niveau mondial (10/02/2020 = 100)
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L’amélioration des perspectives économiques conjuguée au maintien de politiques monétaires très
expansionnistes sont restées en effet favorables aux investissements en actions. En moins d’un an et demi, les
valorisations boursières ont retrouvé voire dépassé les niveaux déjà très élevés atteints avant le déclenchement
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de la crise sanitaire et la correction boursière qui s’en était suivie. Dans le même temps, la volatilité est revenue
quasiment à ses niveaux pré-crise (Graphique 19).
Graphique 18 : Bénéfices attendus et valorisations
boursières
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Graphique 19 : Indices de volatilité implicite

10
16

17

18

19

20

80

16

17

18

19

20

12

Indice (EdG, 100=01/01/2016)
EPS 12 mois (EdD)
Cours/Bénéfices anticipés (EdD)

0

2018

Source: Refinitiv Datastream

Source : Datastream Refinitiv
Dernière observation : 29/06/2021

2019
CBOE VIX

2020

2021

0

VSTOXX
Source: Refinitiv Datastream

 Vers un retour à des politiques de distribution plus favorables
La sévérité de la crise a conduit les entreprises à revoir leur politique de distribution. Pour autant, l’impact du choc
s’est avéré globalement très temporaire et relativement limité : au niveau mondial, les montants versés en 2020
ne se sont repliés que de 12 %, voire de 10 % si l’on prend en compte les dividendes exceptionnels. Ce constat
global masque de plus une forte hétérogénéité géographique et sectorielle, qui reflète à la fois la désynchronisation
des cycles économiques selon les zones et des différences dans les recommandations formulées par les autorités
de supervision du système financier, voire, par certains gouvernements en matière de politique de distribution.
Ainsi, les réductions et annulations de dividendes ont été particulièrement marquées en Europe, où la reprise
économique apparaît plus timide et où les superviseurs du système financier, ont en 2020 appelé les institutions
placées sous leur supervision à renoncer au versement de dividendes ou aux rachats d’actions. Le Royaume-Uni et
la France ont été tout particulièrement touchés. En France, près des trois quarts des sociétés du CAC 40 ont ainsi
renoncé à verser tout dividende en 2020 ou en ont réduit le montant, de sorte que les versements se sont repliés
de 42 % par rapport à 2019 à 29 milliards d’euros 8.
À l’opposé, les États-Unis font figure d’exception : les dividendes y ont en effet progressé en 2020 malgré la crise
(+2,4 % à 503 milliards de dollars), compensant en partie la baisse concomitante de 30 % observée sur les rachats
d’actions à 505 milliards de dollars pour les sociétés du S&P500. La reprise économique, conjuguée à la levée des
restrictions sur les rachats d’actions à partir du deuxième trimestre pour les banques jugées suffisamment solides,
pourrait ainsi constituer un important facteur de soutien à des politiques de distribution plus généreuses aux ÉtatsUnis en 2021. D’une manière plus générale, selon la société Janus Henderson Investors, après un nouveau repli au
premier trimestre 2021, les dividendes au niveau mondial pourraient rebondir de 8 % en 2021, grâce aux
versements de dividendes exceptionnels, sous l’hypothèse d’un scénario favorable de poursuite de la reprise
économique.

Rappelons qu’en France, le gouvernement avait appelé les grandes entreprises demandant un report d’échéances fiscales et sociales ou un
prêt garanti à ne pas verser de dividendes et à ne pas procéder à des rachats d’actions en 2020, sauf à s’y être engagées avant le déclenchement
de la crise sanitaire.

8
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Graphique 20 : Évolution des dividendes
(en milliards de dollars)
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 Marchés obligataires
Au niveau mondial, les émissions obligataires ont, tous agents confondus, progressé de 25 % en 2020 et sont
restées très dynamiques sur les premiers mois de 2021. Dans un contexte de taux bas, les émissions réalisées par
les États ont été particulièrement soutenues, pour financer notamment les dépenses engagées dans la lutte contre
la pandémie et ses impacts économiques. Sur le marché de la dette privée, si l’on excepte les quelques semaines
de révélation de la crise entre la mi-février et fin mars 2020, les sociétés non financières ont également intensifié leur
recours aux marchés obligataires au 2020 et au premier semestre 2021. Le marché du high yield, plus impacté au
moment de la crise, est apparu très actif une fois effectué le rebond observé durant l’été 2020 (Graphique 22).
Graphique 21 : Émissions obligataires dans le monde
(en milliards d’euros)

Graphique 22 : Émissions obligataires sur le segment high
yield (en milliards d’euros)
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L’ensemble du marché des obligations durables (sustainability et sustainability –linked bonds, obligations sociales
ou obligations vertes 9) est apparu très bien orienté depuis le début de la crise sanitaire. En particulier, les
importants moyens engagés pour faire face à la pandémie ont plus particulièrement conduit à un développement
substantiel des émissions d'obligations sociales, notamment de la part des gouvernements et des émetteurs
supranationaux, aux premiers rangs desquels l’Union européenne 10 et la France. Alors que ce segment de marché
était encore embryonnaire en 2019, les montants émis ont avoisiné 140 milliards d’euros en 2020 et sont restés
très dynamiques sur les premiers mois de 2021.
Graphique 23 : Émissions obligataires sur le segment de la finance durable
(en milliards d’euros)
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Note : Green bonds prime standard; social bonds et sustainability bonds alignés sur le standard ICMA

 Marchés d’actions
L’amélioration de l’environnement financier, reflétée par le niveau élevé des valorisations boursières et le retour
de la volatilité vers ses niveaux très faibles d’avant-crise, s’est traduite par un rebond du marché des introductions
en bourse au second semestre 2020, mouvement qui s’est poursuivi sur les premiers mois de l’année 2021. Sur les
six premiers mois de 2021, les montants des capitaux levés au niveau mondial lors de ces opérations ont avoisiné
300 milliards d’euros, soit près de 50 % de plus que sur l’ensemble de l’année 2019, dernière année complète de
référence avant le déclenchement de la crise. Cette tendance s’explique notamment par l’essor des SPAC (Special
Purpose Acquisition Companies), ces structures cotées en bourse uniquement dans le but de lever des fonds devant
être investis ensuite dans des sociétés cibles (Graphique 24). Aux États-Unis, berceau des SPAC et qui concentrent
toujours l’essentiel de ce segment de marché, ces véhicules ont représenté les deux tiers des montants levés lors
des IPO traditionnelles au premier semestre 2021, contre moins de la moitié en 2020.

Les Sustainability Bonds ou obligations durables sont des obligations dont le produit contribue à financer des projets nouveaux ou existants
ayant des objectifs en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG). Un Sustainability-Linked Bond est un emprunt obligataire
ayant également des objectifs en matière d’ESG, mais dont les caractéristiques, notamment financières, peuvent varier selon que ces objectifs
sont ou non atteints. Une obligation sociale (Social bond) est une obligation dont l’objectif est de financer des projets ayant un impact social
positif sur des populations cibles.
10
Dans le cadre du dispositif de réassurance chômage SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) mis en place en 2020
afin de préserver l’emploi durant la crise.
9
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Graphique 24 : Introductions en Bourse au niveau mondial
(capitaux levés en milliards d’euros)
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Graphique 25 : Introductions en Bourse selon les zones
géographiques (hors SPAC, capitaux levés en milliards d’euros)
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Pour autant, les introductions en bourse traditionnelles sont également apparues très dynamiques, en particulier
aux États-Unis, en Chine et, dans une moindre mesure, en Europe, où les montants levés sur les six premiers mois
de l’année ont plus que doublé par rapport à ceux enregistrés sur l’ensemble de l’année 2020. Le Royaume-Uni
reste le marché particulièrement actif depuis le début de l’année en Europe et concentre plus du tiers des capitaux
levés. À Paris, le nombre d’opérations a nettement augmenté au premier semestre 2021 (une quinzaine
d’opérations au premier semestre, soit quasiment le double de 2020) mais, bien qu’en hausse, les capitaux levés
lors de ces opérations restent très faibles. En Chine toutefois, un sensible ralentissement de l’activité était
perceptible début 2021, en grande partie lié à un durcissement réglementaire intervenu en janvier en matière
d’exigences de transparence.
Les émissions secondaires sont également apparues particulièrement soutenues depuis le printemps 2020. Au
niveau mondial, en juin 2021, les montants cumulés sur un an s’inscrivaient en hausse de près de 25 % par rapport
à la même période de l’année précédente. Fait notable, le contexte de taux d’intérêt bas, conjugué au rebond des
marchés d’actions, est resté très favorable au segment des obligations convertibles en 2020 et sur les premiers
mois de 2021, notamment aux États-Unis.
Graphique 26 : Émissions hors IPO
(milliards d’euros)

Graphique 27 : Émissions d’obligations convertibles
(milliards d’euros)
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Deux facteurs principaux expliquent le dynamisme des émissions secondaires. D’une part, les sociétés fortement
impactées par la crise sanitaire ont cherché à reconstituer leurs fonds propres. D’autre part, nombre d’émetteurs
ayant mené à bien des opérations de croissance externe les ont financées par émissions d’actions, à l’image des
deux augmentations de capital pour un montant total de 11 milliards d’euros réalisées par l’opérateur espagnol

- 19 -

d'infrastructures de télécommunications Cellnex en vue de financer plusieurs acquisitions, de celle du groupe Bayer
(6 milliards d’euros) dans le cadre de l’acquisition du groupe Monsanto, ou encore l’augmentation de capital (de
2 milliards d’euros) effectuée par Alstom pour financer l’acquisition du groupe Bombardier.
Après s’être raréfiées au début de la crise sanitaire, les opérations de fusions et acquisitions ont brusquement
rebondi dès le second semestre 2020, dépassant 1 000 milliards d’euros en valeur au premier trimestre 2021. Parmi
les secteurs les plus actifs, figure notamment celui des valeurs technologiques. Au cours de cette période, les SPAC
ont intensifié leurs investissements, du moins jusqu’au début du printemps 2021. Ils représentaient ainsi au
premier semestre 2021 une part significative du marché des fusions et acquisitions, supérieure à 10 % du montant
total des opérations aux États-Unis. D’une manière plus générale, et comme les années précédentes, le marché
américain a eu un rôle moteur dans la croissance du marché, représentant à lui seul début 2021 la moitié des
montants des opérations de fusions et acquisitions au niveau mondial.
Graphique 28 : Marché des fusions et acquisitions (montant
des opérations, en milliards d’euros)
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1.2

Source : Bloomberg

LES RISQUES
1.2.1

La progressivité de l’arrêt des dispositifs publics et le renforcement des fonds propres : deux
enjeux clés pour les entreprises fragilisées au sortir de la crise sanitaire

Les plans de soutien gouvernementaux ont permis, par le biais notamment des prêts garantis, des mesures de
report des échéances sociales et fiscales, et par le recours accru à l’endettement bancaire et de marché, d’amortir
le choc initial en préservant la liquidité des entreprises dans les pays avancés. Selon Hadjibeyli, Roulleau et Bauer
(2021) 11, ce soutien public aurait permis, dans le cas français, de diminuer de moitié le nombre d’entreprises
rendues insolvables du fait de la crise en 2020 (de 12 à 6 %) et le nombre de défaillances enregistré est resté à un
niveau faible (moins de 30 000 cumulées sur un an en avril 2021, en baisse de 35 % par rapport à la même période
de l’année précédente). Certes, la dette brute des entreprises a fortement augmenté en 2020 et sur les premiers
mois de 2021 en Europe comme aux États-Unis, mais la dette nette a progressé dans le même temps de manière
très modérée (Graphique 30). En France, la dette brute et la trésorerie des SNF se sont ainsi accrues de
respectivement 220 et 214 milliards d’euros entre janvier 2020 et avril 2021, de sorte que la dette nette financière
des entreprises n’a que très faiblement augmenté (de moins de 6 milliards sur la même période). Selon la
Fédération bancaire française (FBF), à fin mars 2021, la moitié des entreprises françaises ayant bénéficié du Prêt
garanti par l’Etat auraient conservé la totalité des montants accordés sur leurs comptes bancaires, soit environ 100
milliards d’euros sur les 135 milliards octroyés. Pour autant, les entreprises ayant le plus recouru à l’endettement
en 2020 n’ont pas toutes accumulé de la trésorerie depuis l’éclatement de la crise. Le constat rassurant au niveau
11
« L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises françaises », Trésor-éco, avril 2021. Selon la même étude, sans soutien public,
près de 30 % des entreprises du secteur de l'hébergement et de la restauration seraient devenues insolvables entre mars et décembre 2020.
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macroéconomique cache donc une hétérogénéité des situations individuelles ou sectorielles, malgré des dispositifs
de soutien mis en place par les pouvoirs publics.
Graphique 30 : Dette brute 12 et dette nette 13 consolidées des SNF
(en % du PIB valeur)
90%
80%

Zone euro : Dette brute / PIB
France : Dette nette / PIB

Zone euro : Dette nette / PIB
États-Unis : Dette brute / PIB

France : Dette brute / PIB
États-Unis : Dette nette / PIB

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Source : Banque de France, Federal Reserve, calculs AMF
Dernière observation : 2020 T4

L’endettement accru des entreprises pourrait être un frein à l’investissement dans les mois et années qui viennent.
Certes, ce dernier a rebondi depuis l’été 2020 dans les économies avancées. En Europe comme aux États-Unis, les
commandes de biens d’équipement s’inscrivaient en forte hausse au premier semestre 2021 (Graphique 31). En
France, les chefs d’entreprise dans l’industrie manufacturière prévoyaient au printemps une hausse de
l’investissement de 10 % en valeur en 2021 par rapport à 2020. Mais, du côté de l’offre de financement, la
fragilisation de la structure financière des entreprises pourrait constituer un obstacle à l’octroi de prêts. Ainsi, bien
qu’ils demeurent à des niveaux très élevés, les taux d’obtention de crédit à l’investissement ont connu une légère
baisse au premier trimestre 2021 pour les PME-TPE et ETI.
Graphique 31 : Commandes de biens d’équipement dans l’industrie
130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

2016

2017

2018

2019

États-Unis

Zone euro

2020

2021

60

Source: Refinitiv Datastream

Sources : Eurostat, US Census Bureau, Datastream Refinitiv
12
Pour les SNF françaises, la dette brute consolidée est obtenue à partir des données de la Banque de France qui calcule une dette consolidée
à la fois des prêts intragroupes résidents et non-résidents. Les données disponibles étant moins granulaires pour les SNF américaines, les prêts
enregistrés à l’actif des SNF sont déduits du montant global de dette présent au passif des SNF afin d’obtenir une approximation de la dette
consolidée.
13
La dette nette est obtenue en déduisant les actifs liquides (monnaies et dépôts, titres de créances et parts de fonds présents à l’actif des SNF)
de la dette brute.
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L’arrêt des dispositifs de soutien aux entreprises en sortie de crise pourrait poser à terme des problèmes de
solvabilité pour nombre d’entreprises fragilisées par la crise. Un rattrapage du nombre de défaillances est donc
attendu, qui pourrait être néanmoins lissé si la fin des aides budgétaires est progressive. En France, nombre de
dispositifs mis en place en 2020 ont ainsi d’ores et déjà été prorogés en mai pour le reste de l’année 2021, tels que
le PGE ou, encore, pour les petites entreprises qui n’ont pu en bénéficier, l’octroi de prêts exceptionnels, d’avances
remboursables ou de prêts à taux bonifié. Sont également prévus des dispositifs d’allongement de la durée de
paiement des dettes fiscales et sociales.
Dans ce contexte, le renforcement de la structure financière des entreprises demeure la priorité. La Commission
européenne a d’ailleurs, en février 2021, procédé à de nouveaux amendements à son dispositif d’encadrement
temporaire des aides d’État adopté l’année précédente 14. Toutes les mesures, qui devaient expirer cette année,
ont été prolongées jusqu’à fin 2021, y compris les mesures de recapitalisation d’entreprises. Les États membres
pourront par ailleurs convertir jusqu’au 31 décembre 2022, des instruments remboursables en d’autres formes
d’aides telles que des subventions directes, sous conditions de plafond. Enfin, le texte amendé prévoit également
que les États puissent accorder des aides sous forme de garanties à primes réduites sur des titres de créance
subordonnés nouvellement émis.
En France, la loi de finances 2021 a ainsi introduit un nouveau dispositif applicable à partir d’avril 2021 jusqu’à fin
juin 2022 et visant les PME-ETI affectées par la crise économique actuelle mais considérées comme viables. Il
prévoit un soutien de l’État sous la forme d’une garantie apportée aux investisseurs qui refinancent des prêts
participatifs ou des obligations subordonnées bénéficiant du Label Relance destinés à financer des investissements
pour un montant total de 20 milliards d’euros. Pour les ETI et les grandes entreprises affectées par la crise, un
fonds de transition, doté de 3 milliards d’euros, a également été créé afin de proposer au cas par cas des solutions
de financement en prêts, mais également en fonds propres et quasi-fonds propres.
1.2.2

La soutenabilité des dettes publiques en Europe demeure une préoccupation à moyen terme

La mise en œuvre des stabilisateurs automatiques ainsi que les dépenses spécifiques engagées pour faire face à la
crise sanitaire et à la récession se sont traduites par un important accroissement des déséquilibres des finances
publiques. Dans la zone euro, les déficits budgétaires ont atteint en 2020 7,2 % du PIB. Tous les États membres ont
affiché un déficit supérieur à 3 % du PIB, sauf le Danemark (-1,1 %). Dans le même temps, la dette publique de
l’Union monétaire a progressé de 14 points de PIB à 100 %. D’une manière générale, l’hétérogénéité entre les pays
membres en matière de finances publiques s’est très nettement accrue, les pays entrés dans la crise avec
d’importants déséquilibres voyant les écarts avec les autres pays membres se creuser (Graphique 33). Selon
l’OCDE, la dette de l’Italie, qui a pourtant enregistré des excédents structurels primaires sur la dernière décennie,
avoisinerait ainsi en 2021 160 % du PIB 15, soit plus du double du ratio de dette de l’Allemagne, et quatre fois plus
que celui de la Suède.

14

15

“Fifth Amendment to the State Aid Temporary Framework to Support the Economy in the Context of the COVID-19 Outbreak”.
Dette brute au sens de Maastricht.
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Graphique 33 : Dette publiques
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Compte tenu de l’ampleur de la récession et des incertitudes entourant la pérennité du rebond économique, la
suspension des règles budgétaires du Pacte de Stabilité et de croissance, initialement applicable jusqu’à fin 2021,
a été prolongée début juin jusqu’à fin 2022. Cette décision, conjuguée au maintien des taux d’intérêt réels à un
niveau faible dans un contexte de rebond de l’activité, contribue à éloigner à très court terme le spectre d’une
nouvelle crise souveraine en Europe.
À plus long terme, en revanche, une telle éventualité ne peut être écartée, notamment si les taux d’intérêt réels
devaient augmenter de manière significative et dépasser le taux de croissance, ou encore, si les règles devaient de
nouveau s’appliquer en l’état.
À l’issue des réformes déjà entreprises depuis une vingtaine d’année dans le sillage des crises passées, les règles
budgétaires européennes sont devenues trop complexes et peu appliquées. De fait, si les procédures pour déficit
excessif ont, à de multiples reprises été engagées, aucune amende n’a jamais été infligée. Peu dissuasif, le Pacte
a, en revanche, des effets pro-cycliques : les États se voient en effet contraints de mettre en place des politiques
budgétaires et fiscales restrictives en période de récession pour pouvoir le respecter. Ces effets pervers, largement
documentés dans la littérature académique, sont d’autant plus dommageables que le multiplicateur budgétaire
(autrement dit la croissance du PIB générée par un euro public dépensé) tend à augmenter en période de crise 16.
Selon le FMI, une augmentation de l’investissement public d’1 % du PIB se traduirait par une augmentation de 2,7%
de la croissance, une augmentation de 10 % l’investissement privé et de 1,2 % de l’emploi 17. En outre, les règles
budgétaires actuelles s’attachent en premier lieu à limiter les externalités négatives de politiques budgétaires
nationales trop laxistes sur les autres pays membres, en termes notamment de taux de financement, mais elles ne
prennent pas en compte les externalités positives en termes de demande adressée aux partenaires commerciaux.
Le Comité budgétaire européen, qui avait en 2019 publié à la demande de la Commission européenne un rapport
d’évaluation des règles fiscales 18, a envisagé des pistes de réformes, explicitées à l’occasion de la publication de
son Rapport annuel 2020. Certaines de ces orientations font écho à des propositions formulées par de nombreux
économistes 19. Outre la simplification des règles, leur plus grande flexibilité avec notamment une meilleure prise
en compte de l’hétérogénéité des situations nationales, le Comité préconise la constitution d’un budget
communautaire de taille significative, capable d’être mobilisé en cas de crise majeure en faveur d’investissements
Voir OFCE (2016) : « Investissement public, capital public et croissance » pour une revue de la littérature. Le multiplicateur en période de
crise pourrait ainsi atteindre en période de crise des valeurs comprises entre 1,3 et 2,5.
17 FMI (2020) : “Policies for the recovery”, FMI Fiscal Monitor, Octobre
18 “Assessment of EU fiscal rules”, août 2019.
19
Voir en particulier Philippe Martina, Jean Pisani-Ferry et Xavier Ragot (2021) : « Pour une refonte du cadre budgétaire européen », Les
notes du conseil d’analyse économique, n° 63, Avril.
16
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jugés prioritaires par l’Union et dont l’accès à cette capacité budgétaire serait conditionné par le respect des règles
européennes. Par ailleurs, les dépenses d’investissement favorables à la croissance ou dans d’autres domaines tels
que la transition énergétique, devraient être préservées, y compris en période d’austérité budgétaire, En revanche,
le Comité se déclare opposé à l’abandon pur et simple d’engagements quantitatifs relatifs à un ancrage à long
terme des dettes publiques et de remplacer les règles par des standards budgétaires, comme le proposent
Blanchard et alii (2021).
1.2.3

La transmission d’une hausse des taux d’intérêt à long terme américains pourrait avoir des
conséquences dommageables sur l’environnement macro-financier au niveau mondial

L’augmentation des taux nominaux aux États-Unis observée au premier trimestre 2021 s’est avérée temporaire et
ses effets limités, tant en Europe que dans les pays émergents, en grande partie en raison de l’intervention de la
Réserve fédérale et de la BCE par le biais de leurs politiques de rachats d’actifs. Dans la zone euro, une remontée
des taux longs nominaux semble peu probable à très court terme au regard de la position dans le cycle économique
et compte tenu de l’orientation très accommodante de la politique monétaire et des outils à disposition de la
Banque centrale. Cette dernière dispose en effet toujours de réelles marges de manœuvre conférées notamment
par le PEPP (à travers une augmentation du rythme des achats de titres, voire nouvelle augmentation de
l’enveloppe qui lui est dédiée) pour faire face à d’éventuels nouveaux épisodes de tensions, notamment dans les
pays de la zone les plus fragiles. À l’approche des annonces par les banques centrales de leur stratégie de
normalisation monétaire à venir, cet épisode alerte néanmoins sur le risques de transmission d’une remontée des
taux d’intérêt à long terme aux États-Unis, où la reprise est bien engagée, aux autres régions du globe, où un
rebond économique reste à confirmer.
Aux États-Unis, la prime de risque des actions, qui mesure le rendement supplémentaire exigé par les investisseurs
pour investir dans des actions cotées plutôt que dans des actifs sans risque, est revenue à des niveaux à peine
supérieurs à ceux atteints avant la crise de 2008. Dans ce contexte, une remontée rapide et marquée des taux à
long terme pourrait conduire à des corrections boursières, en particulier sur les valeurs de croissance, dont le poids
est prépondérant dans les indices américains. Ce risque de correction, susceptible par la suite de se transmettre
par effet de contagion sur d’autres places financières, est reflété par le niveau historiquement élevé de l’indice
Skew, qui mesure le prix que les investisseurs sont prêts à débourser pour se protéger contre une baisse des cours.
Graphique 34 : Primes de risque actions

Graphique 35 : Indice de volatilité Skew
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L’impact d’une remontée des taux dépendra de l’évolution des taux réels, et donc de l’inflation. Celle-ci s’est
accélérée au cours du deuxième trimestre, en particulier aux États-Unis. Considéré comme temporaire par les
banques centrales, ce mouvement pourrait néanmoins perdurer, notamment s’il devait déboucher sur un
enclenchement de la boucle prix-salaires. Aux États-Unis, où le taux de chômage est revenu à des niveaux proches
de ceux atteints avant la crise, un tel scénario n’est pas improbable. En zone euro en revanche, le niveau élevé du
chômage contribue à modérer les pressions sur les salaires. En outre, les entreprises pourraient être amenées à ne
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répercuter que très partiellement l’augmentation des coûts engendrés par la crise sanitaires (renchérissement des
matières premières, augmentation des coûts organisationnels, de transports et d’approvisionnement) sur leurs
prix de vente et ce, au détriment de leurs marges. En France, selon l’INSEE, les conséquences des coûts
organisationnels liés à la Covid sur le niveau général des prix à la consommation seraient faibles, entre 0,1 à 0,3 %.
Une remontée des taux nominaux, en l’absence d’inflation, se traduirait alors par une augmentation des taux réels,
conduisant à une dégradation des conditions de financement des entreprises et des États et à terme, renforcer
leur risque d’insolvabilité.
Dans les pays émergents, une remontée des taux aux États-Unis pourrait rapidement se traduire par des sorties de
capitaux et une dépréciation des monnaies nationales, particulièrement préjudiciables pour les pays présentant
des dettes externes en dollar élevées. Ces effets seraient néanmoins atténués par une amélioration du commerce
extérieur, qui bénéficieraient en outre du raffermissement de la demande extérieure et, pour les pays
exportateurs, du renchérissement des matières premières.
1.2.4

SPAC : opportunités et risques d’une nouvelle façon de se coter en bourse 20

Après une très forte croissance aux États-Unis, les SPAC se développent en Europe. Ils y ouvrent une voie d’accès
à la cotation et offrent des perspectives de croissance aux marchés boursiers. La flexibilité accordée à leur
structuration souligne le besoin d’en gérer les éventuels conflits d’intérêt. Par ailleurs, l’attente de rendement de
leurs investisseurs ayant souvent été déçue aux États-Unis, leurs valorisations appellent à la vigilance. Les SPAC ne
semblent pas réduire les exigences de transparence applicables à la cotation, mais leur développement pourrait
justifier un suivi international de leurs activités.

 SPAC : des structures complexes et variables
En Europe, les SPAC n’ont pas de définition positive stricte ou de cadre réglementaire dédié 21. La forme spécifique
des montages varie selon les intérêts des parties prenantes et le droit applicable. Schématiquement, les étapes de
la vie d’un SPAC peuvent dans ce contexte être décrites comme suit :


Les fondateurs créent une société sans activité opérationnelle visant à fusionner avec une firme
non cotée qu’ils ont pour mission d’identifier 22. Ils en acquièrent à prix forfaitaire/préférentiel 23 un
bloc d'actions (qualifié de "promote) 24. Ils en acquièrent également, au prix de marché, des actions
de préférence et/ou bons de souscription d’actions (BSA). Le produit de ces émissions couvre les
frais d’introduction en bourse 25 et d’exploitation liés à la recherche d’une société cible.



L’introduction en bourse du SPAC lève un capital dédié à la fusion avec la société cible 26 et/ou au
rachat de parts des investisseurs n’y souscrivant pas. Ce capital est en général placé sous
séquestre 27. Les fondateurs obtiennent ainsi, essentiellement par dilution des fonds levés, une part
minoritaire mais substantielle du SPAC. Sont aussi attribuées aux investisseurs dans le SPAC des
actions de préférence et/ou des BSA 28. Les parts du SPAC sont placées surtout auprès
d’investisseurs institutionnels, souvent en nombre limité, rarement auprès de particuliers. Sur

Cette section résume une publication de l’AMF distincte portant le même titre.
Au sens strict, aux États-Unis, le régime des sociétés "chèque en blanc" (blank check) défini par la règle 419 du Securities Act est toutefois
distinct de celui des SPAC.
22
Le degré de focus initial des statuts du SPAC sur un secteur d’activité particulier est très variable.
23 En général, ces parts sont acquises pour 25 000 USD forfaitaires aux US, pour un ou quelques centimes d’euro par action en Europe.
24 Au terme de sa cotation, ce bloc représente en général 20 % du capital du SPAC.
25
"les frais opérationnels du SPAC sont prélevés au moment de l’investissement initial. Typiquement 2 % de la valeur du SPAC et (…) environ
2 mn USD (…) jusqu’à sa fusion avec la société cible" ("Les SPACs, un pas vers la démocratisation du private equity" EY 18/02/21).
26 Les SPAC ont en général vocation à réaliser des opérations de fusion plutôt que des opérations d’acquisition.
27 Aux États-Unis, ce dépôt doit représenter au moins 90 % des fonds levés.
28
NB : cela suppose que, comme en France, le régime des actions de préférence et des BSA permette de créer des actions aux droits spécifiques
différenciant les actions souscrites par les fondateurs de celles offertes aux investisseurs (cf. cadre juridique français).
20
21
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Euronext Paris, par exemple, les SPAC sont cotés sur le compartiment professionnel, avec des
tickets d’entrée élevés 29.


Deux cas de figure se présentent alors :
o

Soit le SPAC répond à son objet et identifie une société en vue d’une fusion (Initial Business
Combination (IBC) ou de-SPAC-ing) 30. Dès lors :






o

Les investisseurs du SPAC se prononcent sur l’opération proposée, le plus souvent en
assemblée générale 31 et disposent alors d’une faculté de retrait. Cette dernière peut du
reste compromettre la transaction proposée, surtout si la cible exige du SPAC un apport
minimum en numéraire ;
Les fondateurs complètent au besoin le financement ou sollicitent des investisseurs
existants (e.g. actionnaires de la cible) ou tiers (e.g. placements privés –typiquement des
transactions de Private Investment in Public Equity 32) ;
Au terme de la fusion, les actions de préférence des fondateurs sont converties en actions
cotées ordinaires et fongibles. Les bons de souscription des porteurs deviennent
exerçables (e.g. au terme d’une période donnée, ou sous la condition que le cours de
l'action dépasse un seuil fixé).
Aux États-Unis, la détention médiane de la société fusionnée est alors de 11,7 % pour les
fondateurs, 22,8 % pour les autres investisseurs dans le SPAC (Klausner, Ohlrogge, Ruan
(2021)).

Soit le SPAC fait défaut à son mandat d’acquisition au terme d’en général 2 ans. Il est alors
liquidé et les montants levés – aux frais de gestion près – restitués aux porteurs de parts. 11 %
des SPAC font l’objet d’une telle liquidation aux États-Unis 33.

 SPAC : un marché en plein essor
Créés aux États-Unis dans les années 1980, les SPAC se sont développés récemment (Graphique 36). Jusqu’à 2014,
leurs fonds levés représentaient moins de 2% de ceux des introductions en bourse (IPO). En 2019, ils en
représentaient 18 %. En 2020, 45 %. Ils se sont développés depuis en Europe (Graphique 36), d’abord au RoyaumeUni puis sur d’autres places (aux Pays-Bas, mais aussi en France). Forts de certains succès médiatisés aux ÉtatsUnis, parfois avec participation active de célébrités 34, ces fonds rencontrent un intérêt prononcé du marché, y
compris en Europe dernièrement.

E.g. 1 M EUR pour les SPAC cotés à Paris, 100 K EUR à Amsterdam pour Dutch Star Companies One et Two et ESG Core Investments. Aux
États-Unis les investisseurs sont en général institutionnels aussi, mais une participation plus forte des investisseurs particuliers y est observée.
30
NB : aux États-Unis (pas en Europe), les bourses exigent que la valeur comptable de la cible d’IBC représente au moins 80 % des dépôts sous
séquestre du SPAC, ce qui réduit les possibilités d’IBC.
31 Certains SPAC soumettent l’approbation de la fusion au conseil d'administration.
32
PIPE : levée de capital réservée en général à des fonds de private equity par attribution d’actions à prix préférentiel (décoté par rapport au
marché). Selon Morgan Stanley, les PIPE auraient apporté 12,4 mds de dollars de capital à 46 SPAC en 2020. Malgré la masse des capitaux à
placer (dry powder) par ces fonds (cf. Ch. 3), on peut s’interroger sur ces investissements en actions cotées.
33 Klausner, et al. (2021). En fait, une contribution additionnelle des fondateurs au SPAC permet souvent de repousser l’échéance de liquidation.
34
Des praticiens connus (e.g. Gary Cohn, ancien conseiller de D. Trump ou Chamath Palihapitiya (ancien cadre de Facebook)) et personnalités
du show business et du sport (e.g. Jennifer Lopez, Shaquille O'Neil, Serena Williams) ont affiché leur intérêt comme sponsors ou investisseurs.
29
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Graphique 36 : Historique des cotations de SPAC par région : nombre, montants levés, taille moyenne
Aux États-Unis (ital., mds USD, mn USD/éch. de d.)
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Graphique 37 : Historique des cotations de SPAC en Europe par marché (nombre de SPAC au 07/05/21)
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 Des avantages et des risques multiples, à évaluer au cas par cas
Après des années d’attrition de la cote au profit de financement non cotés, et d’entrées en bourse des firmes de
plus en plus tardives, les SPAC soulignent, au contraire, la complémentarité de ces modes de financement. Ils
offrent en particulier une voie de sortie pour les fonds de private equity souhaitant désinvestir (Chapitre 3) et
semblent constituer un nouvel axe de développement des bourses 35.
Les SPAC se caractérisent avant tout par un défaut initial d’activité opérationnelle qui restreint forcément le
contenu de leur prospectus initial, même si des informations relatives au secteur d’activité, aux sponsors et à tous
les conflits d’intérêt significatifs doivent être fournis. Les sociétés cibles peuvent de ce fait accéder à la cotation en
s’affranchissant de certaines contraintes des introductions en bourse traditionnelles (IPO). Elles trouvent avantage
aussi aux garanties de prix d’introduction (pré-négociés) et à la rapidité du processus de cotation. L’équilibre des
exigences applicables aux différents modes d’accès à la cote des bourses (IPO, cotation directe, SPAC) ne paraît
toutefois pas remis en cause. Cependant, le risque de concurrence réglementaire pour attirer les SPAC invite à les
considérer dans une perspective internationale, d’autant plus qu’on observe aussi une croissance de leurs activités
internationales, en particulier des acquisitions des SPAC américains en Europe. L’ancrage dans les droits des
sociétés et boursiers préexistants garantit toutefois à ce stade une stabilité des protections.

35

Lubochinsky, Manière (2021) ; Eclipse ou crépuscule ? Pourquoi les Bourses n'ont plus la cote ; Rapport de l’Institut Messine ; février.
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De structure juridique souvent complexe, les SPAC sont porteurs de conflits d’intérêts, notamment de leurs
fondateurs 36. L’importance de ces conflits est attestée aux États-Unis où les fondateurs ont maintenu, au terme de
leur fusion, une profitabilité élevée malgré des performances souvent négatives pour les porteurs restants 37. Ces
conflits sont de nature à se résoudre par la transparence, i.e. une réduction des asymétries d’information sur les
protections offertes, et par des incitations propres à aligner les intérêts en présence. Compte tenu de la flexibilité
du régime (de la diversité des SPAC) et de l’évolution des pratiques de marché, la capacité des SPAC à assurer un
traitement équitable des porteurs et à créer de la valeur à long terme reste largement à évaluer en Europe. La
promotion des SPAC auprès des particuliers pourrait aussi poser question - les SPAC ayant vocation avant tout à
s’adresser à des institutionnels capables d’analyser, notamment, les montages proposés, les incitations des parties
prenantes et la valorisation des cibles.
Enfin, l’engouement conjoncturel pour les SPAC peut affecter certaines valorisations de marché, surtout sur des
segments de marché "étroits" et/ou sur lesquels l’information fondamentale est limitée (e.g. secteurs innovants) 38.
Ceci souligne l’importance du professionnalisme de la valorisation des cibles et le risque d’investir au terme de
hausses de prix autoentretenues et non soutenables (bulles spéculatives).
1.2.5

L’engouement pour les produits de finance durable durant la crise accroît les besoins de
transparence et de qualité de l’information

Durant la crise sanitaire, les gouvernements et organisations supra-nationaux ont largement recouru au marché
des obligations sociales pour financer des dispositifs de soutien aux économies, participant ainsi au développement
de ce segment de marché peu structuré encore embryonnaire en 2019. Ces produits se caractérisent par une
grande hétérogénéité des projets financés, des pratiques de suivi de l’utilisation des fonds levés et de mesure des
résultats obtenus, souvent fondés sur des appréciations plus qualitatives que quantitatives. Or, l’absence de
garantie sur le fait que les produits des émissions soient effectivement utilisés pour mener à bien des projets ayant
un objectif social et l’incertitude entourant l’issue de ces projets sont suceptibles de conduire au développement
de mauvaises pratiques en matière d’information délivrée aux investisseurs ("social washing"). Celle-ci pourrait à
terme dégrader la confiance dans ces produits et compromettre in fine leur développement pérenne. La révision
en juin 2020 des Principes sur les obligations sociales de l’International Capital Markets Association (ICMA) pourrait
contribuer à une amélioration souhaitable des pratiques de reporting. Ces principes imposent notamment aux
émetteurs des exigences minimales concernant les projets éligibles, ainsi que leur suivi et la mesure des résultats
obtenus, mais ils demeurent optionnels, limitant ainsi les marges d’amélioration possible, ces dernières se heurtant
par ailleurs à la difficulté de l’insuffisance de données extra-financières disponibles.
Cette problématique renvoie de manière plus générale à la question de la fourniture de données et de services
extra‐financiers. Afin de pallier le manque de données extra-financières, les acteurs de ce secteur se sont imposés
comme des intermédiaires clés pour permettre la mise en place de stratégies d’investissement responsables.
Initialement limitée à la fourniture de données brutes portant sur l’environnement, le social et la gouvernance,
ainsi qu’à la production de scores/notations et d’analyses évaluant les performances extra‐financières des
entreprises, l’offre des fournisseurs de données ESG couvre aujourd’hui une vaste gamme de produits et de
services diversifiée, qui s’adapte à l’évolution des différents besoins exprimés par les clients, pour l’essentiel, des
institutions financières (parmi lesquelles les investisseurs institutionnels et les gérants d’actifs) et, dans une
moindre mesure, les entreprises. Cette offre nouvelle inclut des activités telles que l’analyse de portefeuilles, la
construction d’indices financiers, le suivi des controverses, le conseil en vote, ou encore les activités de conseil aux
entreprises dans la définition de leur stratégie ESG, ou encore l’évaluation et la certification de produits de
financement comme les obligations vertes. Cette diversification de l’offre est susceptible d’engendrer des
situations de conflits d’intérêts, dont il importe qu’elles soient identifiées et gérées.

Les fondateurs de SPAC gérant par ailleurs des fonds de private equity sont susceptibles de présenter des conflits d’intérêt propres, par
exemple quand leur SPAC cible des firmes détenues par leurs fonds.
37
Avant prise en compte des BSA. Source : Klausner, Ohlrogge, Ruan (2021); A Sober Look at SPACs; ECGI Working Paper Series in Finance.
38 Cf. e.g. Braw (2021); Tulipmania in Space ; Foreign Policy; 12/05/21.
36
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L’offre historique de données brutes et de notation s’est quant à elle également développée avec notamment une
augmentation de la couverture en termes géographique,sectoriel, de classes d’actifs, mais aussi en termes de
profondeur historique des données disponibles. Elle se caractérise par une grande hétérogénéité dans les
méthodes de collecte de fiabilisation et de traitement des données, qui sont à l’origine d’importantes divergences
dans les évaluations des performances extra‐financières produites. Celles‐ci s’expliquent en effet non seulement
par l'absence de consensus sur la définition de l’extra‐financier mais aussi et surtout sur la manière de mesurer un
même concept. Or, le niveau de transparence est à l’heure actuelle et en règle générale trop faible et lacunaire
pour permettre aux investisseurs de comprendre la signification des notations, leur portée et leurs limites. Une
plus grande transparence de la part des agences de notation extra‐financière apparaît donc nécessaire. Elle
concerne à la fois les sources des données utilisées, les méthodes utilisées pour leur fiabilisation et l’amélioration
de leur complétude, les méthodes, processus et modes de rémunération des notations, ainsi que l’identification
et la gestion des conflits d’intérêts. Partant de ces constats, l’AMF, avec son homologue néerlandaise, l’Autoriteit
Financiële Markten (AFM), a proposé fin 2020 un encadrement réglementaire à l’échelle européenne de ces
acteurs, dont la supervision serait confiée à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 39. Début 2021,
cette dernière s’est d’ailleurs également exprimée sur la nécessité de mieux faire correspondre la croissance de la
demande de données et de services extrafinanciers avec des exigences réglementaires appropriées pour garantir
leur qualité et leur fiabilité 40. L’AMF participe également, au niveau international, aux travaux de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV) engagés sur cette question.

Voir AMF (2020) : « La fourniture de données extra-financières : cartographie des acteurs, produits et services » et AMF (2020) : « Position
Paper: Call for a European Regulation for the provision of ESG data, ratings, and related services”.
40
“ESMA calls for legislative action on ESG ratings and assessment tools”, 29 janvier 2021.
39
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES MARCHÉS ET INTERMÉDIATIONS
2.1

MARCHES ACTIONS
2.1.1.

Des capitalisations boursières en hausse et des volumes de transactions mondiaux qui se
stabilisent depuis la crise COVID-19

Après avoir fortement baissé au premier trimestre 2020 consécutivement à la crise sanitaire (avec une baisse de
13 %), la capitalisation boursière mondiale des marchés actions s’est rapidement rétablie. Elle a dépassé le seuil
des 100 000 milliards de dollars en novembre pour finir à 110 350 milliards à fin 2020, soit une augmentation de
19 % comparée à fin 2019.
Cette augmentation concerne toutes les zones mais à des degrés divers : les marchés asiatiques ont
particulièrement bénéficié de cette hausse avec une capitalisation qui augmente de 25 % en 2020. Aux États-Unis
et en Europe - Moyen Orient - Afrique, les capitalisations ont respectivement gagné 18 % et 11 % sur la même
période.
Graphique 38 : Capitalisations boursières
(en milliers de milliards de dollars)

Graphique 39 : Volumes de transactions sur actions
(en milliers de milliards de dollars)

Source : WFE , AMF

À l’échelle mondiale, après un niveau record atteint en mars 2020, les volumes de transactions réalisés en 2020
sur plateformes se sont inscrits en baisse sur le reste de l’année mais sont restés à des niveaux plutôt élevés. Ils
ont ainsi crû de près de 50 % par rapport à 2019 à 139 093 milliards de dollars. Cette croissance est plutôt
homogène entre zones géographiques : les volumes ont augmenté de 56 % sur les marchés asiatiques, de 48 % sur
les marchés américains et de 38 % pour la région Europe - Moyen Orient - Afrique.
2.1.2.

Des conditions de marché qui se normalisent sur le marché français en fin d’année 2020

Après avoir fortement augmenté en mars 2020, les volumes négociés sur les valeurs du CAC 40 se sont stabilisés.
Ainsi, ils s’établissent à 219 milliards d’euros au T1 2021, dans un contexte de hausse continue du CAC 40 depuis
fin octobre 2020, date de l’annonce par Pfizer de l’efficacité de son vaccin (+ 15,57 % au T4 2020). Si le regain
d’activité au printemps 2020 a profité à la phase de trading continue, la part du fixing dans les volumes négociés
sur les valeurs du CAC 40 est remontée progressivement pour atteindre jusqu’à 43 % des volumes en mars 2021.
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Graphique 40 : Volumes échangés sur Euronext Paris
(Valeurs du CAC 40, Milliards d’euros)

Graphique 41 : Évolution de la liquidité des marchés
actions à la meilleure limite
(Euronext, CAC 40, en euros, %)

Source : Refinitiv , AMF, reporting des transactions.

La forte volatilité s’était également accompagnée d’une dégradation significative de la liquidité des marchés
actions avec des spreads qui ont crû jusqu’à 15 points de base et une profondeur 41 qui était passée de 46 000 euros
en moyenne à 14 000 euros au plus fort de la crise. Si les spreads se sont fortement resserrés à partir de début
avril, il a fallu attendre le premier trimestre 2021 pour que la profondeur à la meilleure limite et les spreads
retrouvent leurs niveaux d’avant crise. Ainsi, au T1 2021, le spread évolue autour d’une moyenne de 4 bps et la
profondeur autour de 50 000 euros.
Graphique 42 : Évolution des positions courtes nettes déclarées sur valeurs françaises
(en euros)

Source : Bloomberg, AMF, notifications des positions courtes nettes.
Note de lecture : fin avril 2021, les positions courtes déclarées à l’AMF (supérieures à 0,20 %) représentaient
environ 0,30 % de la capitalisation totale du marché (courbe rouge), soit un montant équivalent à 7,5 milliards
d’euros (courbe noire). La courbe orange représente les positions courtes cumulées déclarées à l’AMF en part de la
capitlisation totale du marché lorsque le seuil de déclaration a été abaissé à 0,10% (du 16 mars 2020 au 19 mars
2021).

Au début du premier trimestre de 2020, les positions courtes déclarées à l’AMF représentaient environ 0,50 % de
la capitalisation totale du marché. Ce ratio avait presque doublé en mars avant que les mesures d’interdiction
d’accroissement des positions courtes n’entrent en vigueur (le 17 mars 2020) et que les conditions de marché
s’améliorent. Ainsi, il avait retrouvé un niveau très faible à 0,40 % à la fin de l’interdiction (le 18 mai 2020) pour
s’établir à son niveau pré-crise jusqu’au T3 2020. La clôture de l’année sur une note très optimiste et des conditions
de marché très favorables, ont conduit à la réduction des positions courtes déclarées autour de 0,45 %. La
poursuite de cette tendance au T1 2021 (avec le CAC qui gagne 9,29 %) conjuguée avec la fin de la compétence
41

Quantité offerte au meilleur prix.
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AMF sur le titre Peugeot 42 entraîne une baisse exceptionnelle des positions courtes déclarées à l’AMF à un seuil
bas de 0,3 % de la capitalisation totale du marché.
Le premier trimestre 2021 marque également la fin de la décision ESMA d'abaissement du seuil de déclaration des
positions courtes nettes aux autorités à 0,1 %. Cette mesure, qui s'appliquait depuis le 16 mars 2020, a expiré le
19 mars 2021 et le seuil déclaratif est désormais de 0,2 % à nouveau.
2.1.3.

Le Brexit a entraîné un transfert massif des volumes de transaction des plateformes
britanniques vers les plateformes européennes

Sous l’effet de l’obligation de négociation des actions sur un marché réglementé, un système multilatéral ou via
un internalisateur systématique (share trading obligation ou STO) 43, les marchés actions ont vu s’opérer un
transfert massif des volumes de transaction des plateformes britanniques vers les plateformes européennes,
localisées principalement aux Pays-Bas et en France.
Le Brexit s’est ainsi accompagné d’un report quasi intégral de l’activité multilatérale issue des carnets d’ordres 44
(i.e. sur carnets lit, dark, periodic auctions) de chaque plateforme britannique vers sa plateforme sœur, gérée par
le même opérateur, en Europe 45.
Il s’est donc traduit par un effondrement de la part des échanges multilatéraux sur plateformes britanniques qui
passe de 32,6 % au T4 2020 à 1,4 % au T1 2021. Les volumes se sont reportés principalement vers les plateformes
des Pays-Bas (+23,6 %) et en France dans une moindre mesure (+3,1 %).
Graphique 43 : Répartition par pays des plateformes
Sur actions françaises, échanges multilatéraux (carnets lit, dark, periodic auctions)
T4 2020

T1 2021

Source : Refinitiv MSR, AMF

Les plateformes britanniques conservent toutefois une activité non négligeable sur actions françaises au travers
de l’OTC reporté sur plateformes (ou off-book on-exchange). Ces transactions pré-arrangées en bilatéral avant
42 Le groupe français Peugeot S.A. (PSA) et l’italo-américain Fiat Chrysler Automotibiles (FCA) ont fusionné le 16 janvier 2021 pour former l’entité

Stellantis. Son siège social est situé aux Pays-Bas mais le marché directeur du titre est en Italie. Les déclarations de ventes à découvert
concernant la nouvelle entité se font donc auprès de l’autorité de marché italienne (Consob)
43 Seules les actions ayant un ISIN commençant par l’identifiant d’un pays de l’Espace economique européen (EEE) sont concernées par
l’obligation de négociation. L’ESMA considère que le nombre d’ISIN de l’EEE négociés sur une plateforme britannique en livre sterling (GBP) est
limité et que la négociation de ces actions peut raisonnablement être considérée comme non systématique, ad-hoc, occasionnelle et peu
fréquente. Par conséquent, ces transactions ne sont pas soumises à l’obligation de négociation conformément à l’article 23 de MiFIR.
44
Échanges résultant d’une confrontation multilatérale et anonyme des ordres. Les transactions correspondantes peuvent être soumises à la
transparence pre-trade ou non. On les distingue de celles résultant d’une négociation bilatérale entre participants mutuellement identifiés.
Cette négociation a généralement lieu en dehors de la plateforme, qui n’est utilisée que pour ses services de post-trade (clearing, règlement
livraison), de publication et pour satisfaire la STO. Ces transactions dérogent à la transparence pre-trade au titre des exemptions à la
transparence (waivers) de type «negotiated transactions ». Cette catégorie correspond à l’OTC reporté sur plateforme, également désigné
comme off-book on-exchange (car réputé être exécuté sur plateforme).
45 Du fait de l’absence d’équivalence délivrée par la Commission pour les plateformes d’échanges britanniques, ces dernières ont dû s’implanter
en Europe (soit sous forme de nouvelles plateformes ou bien d’extension d’activité de celles existantes) afin de pouvoir continuer de proposer
à l’échange les titres soumis à la STO européenne.
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d’être enregistrées sur la plateforme ne sont pas tributaires de la liquidité disponible sur la plateforme et peuvent
donc continuer de s’exécuter au Royaume-Uni (y compris par les prestataires de services d’investissement (PSI)
français) à condition que ces transactions ne contribuent pas au processus de formation du prix (condition pour
bénéficier d’une exemption à la STO). Cette activité, qui demeure toujours massivement localisée à Londres, à 89 %
(contre 99 % auparavant) permet aux plateformes britanniques d’afficher une part de marché de 16 % sur tous les
montants échangés sur plateforme pour les actions françaises. L’activité demeure toutefois moins stratégique car
elle ne contribue généralement pas à la formation des prix et génère classiquement moins de revenus pour les
plateformes.
Graphique 44 : Évolution des parts de marché par lieu d’exécution
(marché français, part de marché en montants échangés)

Source : Refinitiv, titres de compétences françaises

À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la structure du marché action par grande catégorie
de lieu d’exécution affiche en apparence une augmentation sensible de l’activité OTC au détriment de celle sur
plateformes : la part de l’OTC a progressé de 6 points passant de 26,4 % au T4 2020 à 32,5 % au T1 2021, alors que
l’activité sur plateformes enregistre une baisse de 3 points sur la même période.
Cette évolution, qui concerne plus particulièrement l’OTC qui ne contribue pas au processus de formation du prix
semble en réalité s’expliquer par l’allongement des chaînes d’intermédiation suite à la création de nouvelles entités
de l’Union dans le cadre du Brexit (cf. Encadré 1) : les transferts intra-groupe entre entité britannique et entité
européenne engendrent un surcroît de transactions OTC. Ainsi, en montant absolu et non en pourcentage, les
volumes OTC affichent une nette augmentation alors que ceux sur plateformes, notamment lit, ou sur
internalisateurs systématiques restent quasi constants entre décembre 2020 et janvier 2021.
La Financial Conduct Authority (FCA) a, de plus, annoncé ne plus appliquer le mécanisme de plafonnement des
volumes exemptés de transparence pre-trade (Double Volume Cap) du règlement MiFIR aux actions EU sur
plateformes britanniques. La suppression de cette mesure qui visait à limiter l’activité des dark pools ne s’est pas
pour autant accompagnée par un retour de volumes sur les plateformes dark britanniques (la part de celles-ci
s’inscrivant même en légère baisse, à 0,3 % en mars).
Il n’y a donc pas de véritable impact du Brexit sur la structure du marché par type de lieu d’exécution, et en
particulier pas de dégradation dans le processus de formation du prix et de la transparence. Le Brexit s’est même
accompagné d’une réduction de la fragmentation. En effet, le groupe Cboe, après le rachat de Chi-X (Cboe CXE)
par BATS (Cboe BXE), avait maintenu les différents carnets d’ordres de ces 2 opérateurs distincts 46. Il a profité du
Brexit pour rationaliser ses différents lieux d’exécution et concentrer la liquidité sur une plateforme unique par
46
Les deux plateformes se distinguaient surtout par des modèles tarifaires différents, Cboe BXE expérimentant parfois des modèles
innovants.
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type de négociation : lit, dark basé sur ordres fermes, dark basé sur indication of interest (IOI), periodic auctions,
etc. Cette fusion de Cboe CXE et BXE en DXE a eu pour effet bénéfique de réduire la fragmentation.
En France, le paysage a également évolué significativement en termes d’acteurs : 23 nouvelles entités ont été
agréées depuis fin 2018, qu’il s’agisse de créations d’entreprises d’investissement ex nihilo ou de transformations
de succursales en filiales. Le Brexit s’est par ailleurs traduit par un renforcement des entreprises d’investissement
déjà existantes via le rattachement des succursales européennes à l’entité française, mais aussi par des extensions
d’agrément pour compléter une offre à destination d’une clientèle. La Place de Paris compte ainsi désormais
5 nouveaux OTF (opérés essentiellement par des Inter Dealers Brokers) et 4 nouveaux MTF.
Encadré 1 : Impacts opérationnels du Brexit sur les reportings et l’exercice des missions de suivi et surveillance
Une augmentation significative des déclarations reçues
Les volumes de transactions reçues depuis début 2021 pour les prestataires de services d’investissement français sont en
nette hausse (Source : reporting des transactions MIF 2). L’AMF reçoit désormais plus de 100 millions de transactions par
mois (contre environ 40 millions par mois en 2018 et 2019 et 67 millions par mois en 2020).
L’essentiel de la hausse du nombre de transactions entre 2019 et 2021 provient d’une hausse du nombre de transactions
sur actions (qui représentent 80 % du nombre total des transactions déclarées). À la hausse liée à la présence de nouveaux
acteurs Brexit, s’ajoute également une hausse structurelle du nombre de transactions liées à une augmentation des volumes
traités et à une baisse du montant moyen des transactions (hausse significative des volumes traités par des clients
particuliers notamment).
En montants négociés, la hausse des montants traités sur actions par l’ensemble des PSI français est d’environ +40 % en
montant entre 2019 et 2021.
Les volumes de transactions reçues depuis début 2021 pour les succursales de prestataires de services d’investissement
français sont relativement stables par rapport à 2020 (environ 2,5 millions de transactions par mois), mais avec une
répartition très différente à la fois par établissement et par pays d’origine. L’AMF recevait en 2020 environ 60 % des volumes
déclarés par les succursales entrantes depuis le Royaume-Uni. C’est désormais l’Allemagne qui est le pays principal d’origine
des succursales entrantes sur le territoire français, devant l’Irlande.
Un allongement des chaînes d’intermédiation est une perte d’information pour le suivi du marché
Dans la perspective du Brexit, les groupes anglo-saxons ont fait évoluer leur chaînes d’intermédiation au cours de l’année
2020, amorçant d’importants impacts pour le suivi du marché. Ces modifications sont intervenues à deux niveaux : au niveau
de l’accès aux plateformes (membership) et des services aux clients.
Auparavant, les groupes anglo-saxons accédaient aux plateformes européennes et britanniques au travers d’une entité
unique, leur entité londonienne.
Une fois ces groupes disposant d’une entité continentale et des agréments adéquats / aptes à opérer, l’accès aux
plateformes européennes a été transféré à cette entité continentale au sein des groupes. Ces transferts se sont opérés tout
au long de l’année 2020. Ainsi, les clients européens sont depuis le Brexit servis directement par cette entité continentale.
En revanche, les transactions pour les autres clients – ceux localisés au Royaume-Uni ou dans d’autres pays tiers - ainsi que
les opérations pour compte propre sont toujours intermédiés par l’entité britannique. Dans ce cas, l’entité britannique
accède aux plateformes européennes par l’intermédiaire de sa filiale continentale.
Dans ces conditions, la perte des déclarations en provenance d’acteurs britanniques suite au Brexit prive dans certains cas
l’AMF des informations nécessaires pour identifier le client final des transactions sur instruments français (même si une
partie de la chaîne de transactions continue d’être reportée en Europe), comme l’illustre le graphe ci-dessous.
Chaîne d’intermédiation caractéristique de brokers britanniques servant des clients non EU
Déclarations reçues par l'AMF

Avant le Brexit
Client

EI UK

Clients non EU

(dont UK, Suisse, US...)

TV
FR ou UK

Client

Après le Brexit
Broker UK

Filiale EU

TV
EU

(Selon nature du client)

Suite au Brexit, c'est toujours le broker UK qui travaille l'ordre client (parent order ) mais au lieu d'envoyer directement les ordres induits (child orders ) sur
les TV, il passe par sa filiale EU (via un DEA) qui accède aux TV.
La filiale EU déclare à l'AMF comme client direct : sa maison mère le broker UK (et non le client final).
Le client final n'est plus identifié dans le reporting disponible à l'AMF.

Ainsi, l’AMF estime avoir perdu la visibilité sur 35 % des montants négociés sur actions françaises et leurs dérivés. Sur le
reporting des dérivés (EMIR) et des opérations de financement sur titres (SFTR), la perte est estimée respectivement à 5 %
et 10 % en nombre, mais les impacts en montants sont vraisemblablement plus conséquents.
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La perte des déclarations britanniques constitue un véritable défi opérationnel pour l’exercice des missions de l’AMF en
particulier pour la surveillance du marché des titres français. Si une coopération renforcée avec la FCA permet actuellement
de pallier en partie cette perte de visibilité à court terme, par l’allègement du formalisme des demandes d’information en
cas de soupçons d’opération d’initié, à plus long terme un accord d’échange plus systématique pourrait constituer un
développement souhaitable.

2.1.4.

Le cas GameStop questionne les modèles « zéro commission » et le paiement pour flux
d’ordres qui prétendent donner accès aux marchés sans coût aux investisseurs particuliers

En janvier 2021, la forte volatilité observée sur les marchés boursiers américains où des titres comme GameStop
ont vu leur cours flamber sous la pression acheteuse d’investisseurs particuliers (cf.Encadré 2), a conduit les
autorités à s’interroger sur les impacts du développement des plateformes « zéro commission » et du paiement
pour flux d’ordres (payment for order flow ou PFOF) sur lequel repose leur modèle.
Les PFOF sont une pratique consistant pour des teneurs de marché à payer les courtiers pour obtenir le flux de
leurs ordres clients. Ainsi, les teneurs de marché peuvent tirer profit de ce flux qui n’est pas confronté au reste du
marché, tandis que les clients bénéficient d’une réduction de leur coût de transaction car les commissions facturées
par les courtiers peuvent être subventionnées par les paiements qu'ils reçoivent des teneurs de marché.
Cette pratique, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, s’est plus récemment développée en Europe chez les
brokers ne facturant pas de commissions aux clients.
Une des principales critiques adressée au PFOF est que cet arrangement crée un conflit d’intérêts qui nuit au
respect de l’obligation de meilleure exécution des ordres reçus qui incombe aux courtiers. Plus précisément, les
courtiers peuvent être incités à acheminer leurs ordres clients vers le plus offrant plutôt que vers le teneur de
marché ou la plate-forme de négociation offrant les meilleurs prix et/ou l’exécution la plus rapide.
À cela s’ajoute le fait que cette pratique impacte la transparence du marché avec un effet potentiellement négatif
sur l’efficience du processus de formation des prix.
D’une part, par le fait que les teneurs de marchés peuvent être incités à augmenter leurs spreads affichés en raison
des paiements effectués dans le cadre des PFOF ; d’autres part, les PFOF généreraient un important phénomène
de cream-skimming, i.e. un détournement du flux d’ordres des agents les moins informés, préjudiciable à la
liquidité du marché d’origine et au processus de formation des prix 47.
Enfin, cette pratique véhiculerait une impression erronée auprès des investisseurs de détail, en leur donnant le
sentiment que le trading est gratuit et en les incitant à traiter plus et sur des produits plus risqués. Ce phénomène
est d’autant plus important que la connexion à ces plateformes se fait via des applications très faciles d’utilisation
qui visent à attirer des investisseurs de plus en plus jeunes 48.
En conséquence aux États-Unis, la SEC a lancé une enquête afin d’examiner la pratique des PFOF et des moyens
mis en œuvre par les courtiers pour attirer les clients vers leurs plateformes.
En Europe, l’ESMA s’est également positionnée sur le sujet et estime que si la probabilité de survenance d’un cas
GameStop en Europe reste faible (cf. Encadré 2), la question des PFOF doit malgré tout être analysée en détail afin
de s’assurer le maintien du respect des dispositions de la réglementation MIFID2 sur la gestion des conflits
d’intérêt, l’obligation de meilleure exécution ou les avantages et rémunérations (inducements).
Encadré 2 : Le cas GameStop
GameStop est une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, cotée sur le NYSE. Depuis 2019,
confrontée à la concurrence du gamestreaming, du cloud gaming, elle se trouve en grandes difficultés et affiche des pertes
records qui l’obligent notamment à restructurer sa dette et à suspendre tout versement de dividende. Son cours qui était
de 56 $ en 2012, s’établissait autour de 4 $ en 2019.
47 Voir notamment, “Cream-Skimming or Profit-Sharing? The Curious Role of Purchased Order Flow”
David Easley, Nicholas Kiefer (nicholas.kiefer@cornell.edu) and Maureen O'Hara Journal of Finance, 1996, vol. 51, issue 3, 811-33.
48 Ce phénomène est connu sous le terme de gamification des échanges.
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Pourtant, au mois de janvier 2021, sous l’impulsion d’une forte pression acheteuse, son cours a connu une volatilité extrême
qui a impacté sensiblement les marchés américains : l’action GameStop a ainsi atteint jusqu’à 347 dollars le 27 janvier pour
redescendre très fortement et ne valoir plus que 63,77 dollars à la clôture de Wall Street le 5 février. Au plus fort de la
spéculation, le taux de rotation de son capital en Bourse a grimpé jusqu’à 200 % en une seule séance.
Ce mouvement de marché s’est produit dans le contexte d’une opposition entre investisseurs particuliers, décidés à sauver
cette société et des Hedge funds (tels que Melvin Capital ou Citron) qui ont accumulé d’importantes positions courtes sur la
valeur. Ainsi, de nombreux investisseurs particuliers, encouragés par certaines communautés sur les réseaux sociaux 49, se
sont coordonnés pour acheter en masse des actions Gamestop et exercer ainsi une forte pression acheteuse, au détriment
des positions prises par les hedge funds. Cette pression a fait violement remonter le cours, générant un short squeeze et
forçant les vendeurs à découvert à racheter leurs positions dans l’urgence, pour limiter leurs pertes ou faire face à leurs
appels de marge.
Un mouvement amplifié par plusieurs facteurs
Des positions courtes nettes particulièrement élevées
Le niveau très élevé des positions courtes nettes a fragilisé à l'extrême la valorisation du titre. Le cumul des positions courtes
nettes a parfois dépassé le flottant (jusqu’à 150 % du capital flottant avait été vendu à découvert) sous l’effet des pratiques
de chaînes de prêts de titres.
En effet, si une personne détenant des titres ne peut les prêter qu’une seule fois, les mêmes titres peuvent être prêtés
ensuite plusieurs fois par des investisseurs différents 50. Ainsi, les taux d’emprunt des titres GameStop sur le marché du prêtemprunt de titres avoisinaient 30 % en janvier, pour atteindre à plusieurs reprises des pics allant jusqu’à 60 % sur l’année
2020.
Une participation de plus en plus active des particuliers favorisée par l’émergence de plateformes « zéro coût »
Aux États-Unis, le développement de plateformes de trading de type « zéro commission » a contribué à largement
populariser l’accès à la bourse dans un pays où la culture boursière est historiquement plus importante qu’en France.
Certaines de ces plateformes, telles que Robinhood dans le cas présent, opèrent sur un modèle très attractif pour les
particuliers en proposant un modèle tarifaire sans commission et sans frais de tenue de compte 51. Cette apparente gratuité
est liée au fait que ces plateformes se rémunèrent indirectement, en dirigeant leurs flux d’ordres pour exécution vers
différents partenaires en échange de paiements (payment for order flow). Ces rétributions varient en fonction des profits
extraits du flux par les courtiers partenaires et peuvent donc inciter ces plateformes à proposer de manière plus visible les
produits leur offrant les meilleures marges, tels que ceux à fort effet de levier, sans que les conséquences de ces
investissements ne soient clairement expliquées aux clients. Ainsi, aux États-Unis, les particuliers sont de plus en plus actifs
sur les marchés dérivés. Ces plateformes déjà très présentes aux États-Unis commencent à se développer en Europe avec
l’arrivée d’acteurs comme e-Toro.
Un cas qui paraît peu probable en France
Aujourd’hui, les valeurs françaises sont loin de présenter individuellement un niveau cumulé de positions vendeuses à
découvert comparable à celui observé aux États-Unis. Elles sont également loin d’afficher les taux de rotation observés sur
les marchés américains : pour les valeurs du CAC 40 et du SBF 120, ce taux se situe en moyenne autour de 0,2 %, en médiane
autour de 0,3 % et rarement au-dessus de 1 %.
Si de nouveaux investisseurs particuliers ont fait leur entrée sur le marché durant la pandémie de Covid-19 (comme aux
États-Unis), leur nombre reste plus limité en comparaison (+150 000 nouveaux investisseurs en France en mars-avril 2020).
Le nombre des investisseurs actifs intervenant sur les marchés au moyen de produits à effet de levier l’est plus encore.
Les montants moyens investis observés en 2020 restent par ailleurs limités 52. Faire bouger significativement le cours d’une
entreprise requiert des montants importants et une capacité à tenir ses positions dans la durée sans les déboucler tout en
faisant face aux risques éventuels de perte, risques démultipliés en cas de levier.
Ainsi les conditions favorables à la survenue d’un tel épisode en France ne sont pas, à ce stade, réunies.

Notamment le forum Reddit, un important site américain rassemblant des milliers de traders amateurs.
En effet, un investisseur qui achète des titres sur le marché peut les avoir acquis, sans le savoir, auprès d’un vendeur à découvert. Autrement
dit, il acquiert des titres ayant été empruntés à un autre investisseur. Une fois ces titres acquis, il peut décider à son tour, lui aussi, de les prêter,
et ainsi de suite.
51 Robinhood a, par ailleurs, décidé de suspendre les transactions sur le titre GameStop (ainsi que sur d’autres titres très volatils) durant
quelques heures le 21 janvier 2021 (cf. Section 2.3.1.). Cette suspension fait l’objet d’une investigation par les autorités américaines.
52 Voir, étude sur le comportement des investisseurs particuliers en Bourse, AMF, avril 2020.
49
50
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Outre la problématique du payment for order flow, le cas GameStop soulève également d’autres questions
concernant :


l’efficacité du marché, avec un risque de décorrélation des prix avec la valeur fondamentale de
l’entreprise ;



la réglementation relative à la notion de manipulation de cours : les notions de collusion et de cours à un
niveau artificiel font partie des indicateurs d’une probable manipulation de cours mais ne suffisent pas à
la caractériser. Il n’est, a priori, pas interdit de parier sur une hausse de cours et de le communiquer ;



le fonctionnement et le rôle des réseaux sociaux dans l’amplification des mouvements ;



le bénéfice de la transparence concernant les ventes à découvert : la publication des positions courtes et
des niveaux de prêt-emprunt ne favorise-t-elle pas le phénomène de short squeeze 53 ?

2.2.

MARCHES OBLIGATAIRES
2.2.1.

Une liquidité des marchés qui se maintient et des interventions de la Banque centrale
européennes qui se poursuivent

L’évaluation du niveau de liquidité des marchés obligataires se fait à travers le suivi de trois indicateurs
complémentaires illustrant trois facettes différentes de la liquidité 54 : les volumes échangés, le nombre
d’obligations différentes qui sont échangées par jour et enfin l’écart interquartile des prix de transaction observés
sur une journée de transactions, qui donne une mesure de la dispersion des prix auxquels les titres les plus liquides
ont été échangés.
Graphique 45 : Volumes échangés sur les marchés obligataires français
(en milliards d’euros, moyenne mobile 5 jours)

Source : AMF, reporting des transactions

Après avoir connu une hausse significative au plus fort de la crise sanitaire, en atteignant une moyenne journalière
de 42 milliards d’euros sur les trois premières semaines de mars contre 28 milliards avant la crise, les volumes
échangés se sont stabilisés sur les marché obligataires. Ils s’établissent ainsi à une moyenne de 600 milliards
d’euros mensuel depuis juin 2020 avec tout de même une légère baisse observée sur le deuxième trimestre 2021
à 500 milliards d’euros mensuels.
Le nombre d’obligations différentes qui ont effectivement été échangées par jour est également relativement
stable, hors baisse traditionnellement observées à l’été et en fin d’année. Ainsi, il s’échange en moyenne 140
obligations souveraines et 1 000 obligations corporates différentes chaque jour depuis début 2021.
53
54

Le short squeeze désigne une liquidation forcée des positions courtes qui se traduit par des achats forcés de titres pour couvrir ces positions.
voir O.Guéant, « Mesurer la liquidité sur le marché des obligations d'entreprises », AMF, avril 2020.

- 37 -

Graphique 46 : Nombre d’obligations différentes échangées au cours de la journée
(médiane mobile – 5 jours)
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Source : AMF, reporting des transactions.

L’écart interquartile des prix constitue une mesure directe du coût lié à la consommation de la liquidité. En effet,
contrairement à une mesure qui considérerait les spreads affichés par les teneurs de marchés, cet indicateur se
base sur les prix effectivement pratiqués 55.
L’analyse de cet indicateur révèle que les prix pratiqués se sont nettement détendus depuis le début des
interventions de la BCE, le 18 mars 2020, pour revenir à leur niveau d’avant crise. Ainsi, sur le segment corporates,
l’écart de prix médian n’a cessé de baisser pour atteindre environ 15 pbs alors qu’il avait augmenté jusqu’à 250
pbs en mars 2020. De même l’écart de prix observé sur la dette souveraine s’établit 20 pbs à fin mai 2021. On
notera tout de même que sur ce segment, cet écart tend à augmenter depuis début 2021 et s’établit à un niveau
légèrement supérieur à celui observé en janvier 2020. Une prise en compte de la qualité de crédit laisse apparaître
une évolution positive pour les dettes investment grade et high yield, qui retrouvent elles aussi leur niveau d’avant
crise.
Graphique 47 : Interquartile médian des prix de transactions des 100 titres les plus traités
(en points de base – médiane mobile 10 jours)

Source : AMF reporting des transactions

Ainsi, le soutien massif de la BCE (Encadré 3) pour maintenir des conditions de financement accommodantes à
travers des notamment l’achat massifs d’obligations tant corporate que souveraines ne semblent pas avoir
impacté négativement la liquidité des marchés obligataires.

Voir « Étude sur la liquidité des marchés obligataires français », 2015, AMF, Risques et tendances et « Mesurer la liquidité sur le marché des
obligations d'entreprises », 2019, AMF, Risques et tendances.

55
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Encadré 3 : Un soutien de la Banque centrale européenne qui se renforce
Le 18 mars 2020, la BCE annonçait le lancement d’un nouveau programme d’achats d’actifs, le Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP) de 750 milliards d’euros investis dans des titres de dettes souveraines et corporate, qui venait s’ajouter au programme d’achats
d’actifs (APP, Asset Purchase Programme) déjà en vigueur depuis fin 2014. Après avoir été portée 1 350 milliards d’euros en juin 2020,
l’enveloppe du PEPP a été augmenté de 500 milliards d’euros à 1 850 milliards en décembre 2020. Les achats devraient par ailleurs se
poursuivre jusqu’en mars 2022.
Ainsi, depuis mars 2020, l’Eurosystème a acheté plus de 80 milliards d’actifs du secteur privé dans le cadre du CSPP, près de 275 milliards
d’euros de dette souveraine dans le cadre du PSPP (Public Purchase Programme) et plus de 1 100 milliards d’euros d’actifs dans le cadre
du nouveau PEPP. Si les achats ont, dans un premier temps visé à rétablir la liquidité sur le marché de la dette court terme (14% des
achats concernait les commercial papers entre mars et avril 2020), ils sont alloués à 98% aux titres de dettes souveraines, et à 2 % aux
titres obligataires corporate.
Enfin, sur le segment corporate, alors que les interventions de l’Eurosystème se faisaient majoritairement sur le marché primaire (62%
des montants du PEPP entre mars et mai 2020), les achats concernent désormais essentiellement le marché secondaire avec 64% des
montants achetés
Graphique 48 : Évolution des montants achetés
par programme (en milliards d’euros)

Tableau 1 : Répartition des achats de l’Eurosystème
(en milliards d’euros, au 11 juin 2021)

Source : Banque centrale européenne

2.2.2

Un marché européen du repo qui se stabilise

Le marché repo permet d'emprunter des liquidités de court terme (d’un jour à un an) en échange de titres,
notamment les dettes d'État les plus sûres, qui servent de garantie ou collatéral 56. Ce marché a connu une forte
croissance post crise financière de 2008, sous l’impulsion des exigences réglementaires qui entraînent une
demande plus importante d’actifs sûrs 57.
Après avoir atteint un plus haut en 2019, avec un encours de 8 310 milliards d’euros, le marché européen du repo
se stabilise à 8 285 milliards à fin 2020 affichant ainsi une légère baisse de 0,3 %.

56 Les titres de bonne qualité acceptés en garantie par l’ensemble des acteurs sur ce marché constituent un panier appelé General Collateral
Basket (GC basket).
57 Il a également connu de fortes tensions en décembre 2016, avec une hausse sans précédent de ces taux (cf. cartographie 2017 des marchés
et des risques) ou encore en septembre 2019 aux Etats-Unis, forçant la FED à injecter près de 53 milliards d’euros (cf. cartographie 2020 des
marchés et des risques).
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Graphique 49 : Évolution du marché européen du repo
Le marché repo en Europe
(en milliards d’euros)

Volumes échangés et taux pratiqués sur les obligations
souveraines des principaux pays européens
(General Collateral, en millions d’euros et %)

Source : ICMA, European Repo market Survey, Repo Rate Funds

Une stabilisation des taux sur ce marché du repo est également observée en fin d’année 2020 après d’importantes
tensions sur la première quinzaine de mars, où les taux prêteurs sur les segments du General collateral (GC) se sont
tendus de près de 20 pbs sur les obligations allemandes et françaises. Ainsi, à fin 2020, les taux prêteurs affichent
désormais des niveaux plus faibles qu’en début d’année 2020 sur ce même segment et des différences moins
importantes entre dettes souveraines de la zone euro : -0,559 % pour les obligations souveraines allemandes, 0,532 % pour les françaises et -0,540 % pour les espagnoles.
2.2.3

Une première analyse des opérations de financement de titres issues du reporting SFTR

Le règlement européen sur les opérations de financement sur titres (Securities Financing Transaction Regulation
ou SFTR) 58, adopté en novembre 2015, transpose dans le cadre communautaire les recommandations formulées
en août 2013 par le FSB et, en particulier, celles instaurant des exigences en matière de transparence des
opérations de financement sur titres, via la mise en place d’un reporting 59.
Le reporting SFTR porte ainsi sur quatre types d’opérations :





opération de prise en pension ou opération de repo (REPO) ;
prêt de titres ou de matières premières et emprunt de titres ou de matières premières ou securities
lending (SLEB);
opération d’achat-revente et opération de vente-rachat ou buy-sell back transaction et sell-buy back
transaction (SBSC);
opération de prêt avec appel de marge ou margin lending (MGLD).

Son entrée en application, qui a débuté en juillet 2020, s’est effectuée en trois temps :




à partir du 13 juillet 2020 pour les contreparties financières telles que les entreprises d’investissement,
les établissements de crédit, les chambres de compensation et les dépositaires centraux ;
à partir du 12 octobre 2020 pour les entreprises d’assurance, les gestionnaires d’OPCVM et de FIA, les
institutions de retraite ;
à partir du 11 janvier 2021 pour les contreparties non financières éligibles.

Règlement 2015/2365 du 25/11/2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
Les recommandations du FSB relatives aux opérations de financement des titres transposées dans SFTR sont au nombre de 4 : Les
recommandations 1 et 2 correspondent à l’obligation pour les autorités compétentes de recueillir des données supplémentaires sur l'utilisation
des SFT ; la recommandation 5 a trait à l’obligation de transparence des gestionnaires de fonds à l'égard de leurs investisseurs ; et la
recommandation 7 prévoit l’encadrement de la réutilisation des titres déposés en collatéral.
58
59
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Outre les déclarations adressées directement aux autorités compétentes, les quatre référentiels centraux agréés
en Europe 60 (Trade repositories ou TR) doivent publier, sur une base hebdomadaire, des statistiques sur les
déclarations reçues, permettant d’informer les acteurs et le public sur l’état du marché européen.
Une première analyse de ces données 61 montre, qu’à fin 2020 62, les opérations de repo représentent l’essentiel
des SFT en valeur, même si en nombre de transactions, ce sont les prêts emprunts de titres qui sont plus nombreux.
Graphique 50 : Répartition par type d’opération de financement
(marché européenn)
En montant

En nombre

Source : ICMA, European Repo market Survey

Les montants compensés représentent 51 % des montants notionnels totaux pour l’ensemble des opérations de
repo et les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat (Sell/Buy sell back) à fin 2020. Dans le détail, ils s’élèvent
à 50,9 % pour les repo et 43,7 % pour les SBSC.
Graphique 51 : Opérations compensées en part des encours totaux et répartition des opérations compensées à fin
décembre 2020

Source : ICMA, European Repo market Survey

Une analyse des lieux d’exécution montre que près de 42,5 % des montants notionnels des opérations de repo
découlent d’une transaction sur plateforme européenne (i.e. un lieu d’exécution identifié par un code MIC
européen 63).

DTCC, Regis-TR, UnaVista et KDPW.
Agrégation des données publiées à fréquence hebdomadaire par les dépositaires centraux. Source : ICMA, European Repo Market survey,
December 2020
62
Ces données incluent les opérations des contreparties britanniques jusqu’à fin 2020. Au 1er janvier 2021, les opérations britanniques sont
exclues du périmètre européen et font l’objet d’un reporting dédié. Si le marché britannique du repo constitue une part importante du marché
européen, des anomalies dans les statistiques hebdomadaires ne permettent pas, à ce stade, d’effectuer de comparaison granulaire après le
1er janvier 2021.
63
Le code MIC (ISO 10383) est un code alphanumérique composé de quatre lettres pour identifier tous les marchés financiers, réglementés ou
non, ainsi que les plateformes de trading.
60
61
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De plus, les transactions entre deux contreparties européennes représentent un peu plus de 60 % des montants
notionnels. Les transactions entre une contrepartie européenne et une non européenne représentent également
une part significative de ces montants à 39,4 %.
Graphique 52 : Localisation des contreparties en part des encours totaux et répartition à fin décembre 2020

Source : ICMA, European Repo market Survey

À ce stade les données relatives au collatéral ne sont pas exploitables en raison de méthodes d’agrégation qui ne
sont pas uniformes entre référentiels centraux.
Sur le marché français, une première analyse sur la base des données collectées durant les six premiers mois
d’application du règlement 64, montre que les opérations de repo apparaissent prépondérantes, avec près de 80%
des montants déclarés, loin devant le prêt/emprunt de titres (11% des montants déclarés) 65.
Graphique 53 : Répartition par type d’opération de financement
(marché français)
En montant

En nombre

Source : AMF, reporting SFTR

Les banques et les établissements de crédit contribuent à la majorité des montants déclarés sur le repo et sur le
prêt-emprunt de titres. Les fonds d’investissement représentent une faible part (de 2 à 3 %) des montants déclarés.
Enfin, 74 % des transactions sur le repo et le SBSC sont réalisées sur des plateformes alors que le marché du
securities lending ne comprend que 1% d’opérations sur plateformes, le reste des opérations étant réalisé ainsi
exclusivement en OTC
voir « Première exploitation des données SFTR », AMF, juin 2021.
opérations de repo, comparativement aux données européennes, est liée au fait que l’AMF est autorité compétente
de l’entité LCH SA et reçoit donc l’ensemble de ses transactions. Or, au niveau européen, 35% des opérations de repo sont estimées comme
faisant l’objet de compensation et LCH SA affiche une part de marché de 85% sur ces opérations de repo compensées. A l’inverse, très peu
d’opérations de prêt-emprunt sont compensées. Voir l’étude pour plus de détails.
64

65 Cette prépondérance des
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Graphique 54 : Part des transaction réalisées sur plateforme et OTC
(marché français)
REPO et SBSC

MGLD

Source : AMF, reporting SFTR

2.3. INFRASTRUCTURES DE MARCHÉS
2.3.1

Des appels de marges qui reviennent à la normale

Durant la crise sanitaire, sous l’impulsion de la forte volatilité, les appels de marge par les chambres de
compensation ont crû de manière significative : jusqu’à près de 35 % pour les marges initiales sur LCH SA et près
de 300 % pour les appels de marges de variation quotidiens qui ont atteint un niveau record de 4 milliards d’euros
le 20 mars 2020.
Ces appels ont fortement diminué au fur et à mesure que la situation se normalisait (baisse de la volatilité) pour
retrouver des niveaux moyens de l’ordre de 33 milliards d’euros pour les marges initiales et de 700 millions d’euros
par jour pour les marges de variation.
Graphique 55 : Évolution des Marges initiales et des Marges de variation
(en millions d’euros)

Source : LCH SA
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S’il n’y a pas eu de défaut significatif au plus fort de la crise sanitaire 66, la forte volatilité observée en janvier 2021
sur les marchés américains, en lien avec le cas GameStop (cf. supra), a eu des conséquences sur les appels de
marges du courtier Robinhood. Sous la pression acheteuse, celui-ci a vu ses appels de marges multipliés par cinq
pour atteindre 3,7 milliards de dollars le 28 janvier, dépassant largement ses capacités. En conséquence, la
chambre de compensation NSCC (National Securities Clearing Corporation) a décidé de façon unilatérale de
ramener ses exigences à 700 millions de dollars après que Robinhood a accepté de suspendre toute transaction de
ses clients sur les titres les plus volatils 67.
Cette gestion discrétionnaire des appels de marges induit un aléa moral important et soulève des interrogations
quant à la crédibilité du modèle de gestion des risques de cette CCP.
Plus récemment, le 26 mars 2021, le hedge fund Archegos, qui avait investi dans des produits à fort effet de levier
concentrés sur quelques actions, s’est vu dans l’incapacité d’honorer ses appels de marge à la suite d’une chute du
cours du titre Viacom 68. Les banques contreparties ont alors été forcées de liquider leurs positions avec pour
conséquence d’importantes pertes et même une nécessité de renforcement des fonds propres pour Crédit Suisse
et Nomura.
En Europe, les dispositifs de gestion de crise dans les CCP, qui faisaient défaut jusqu’à présent, ont été finalisés en
début d’année 2021. En effet, le règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des
contreparties centrales 69, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 22 janvier 2021.
L’adoption de ces dispositions permet de répondre aux potentiels impacts systémiques de difficultés qui mettraient
en danger une CCP.
Par ailleurs, il demeure d’importantes interrogations, en amont, relatives aux impacts des pics de volatilité sur les
appels de marge du fait de leur caractère procyclique. En conséquence, en novembre 2020, le Conseil de stabilité
financière (ou Financial Stabiliy Board, FSB, en anglais), a intégré la question des marges dans son programme de
travail 2021 70 avec pour objectif d’analyser la dynamique des appels de marges pour les dérivés compensés et non
compensés ainsi que la gestion du risque de liquidité découlant de ces appels par les contreparties.

Encadré 4 : Le cas Archegos
Archegos Capital Management est une société américaine de gestion de capital de type family office. Fin mars 2021, cette
société, qui s’est retrouvée dans l’incapacité d’honorer ses appels de marge, a fait faillite et généré des pertes de plus de 10
milliards d’euros pour les banques contreparties.
La société était engagée dans une stratégie long avec un effet de levier conséquent (jusqu’à 500 %) sur un panier concentré
sur quelques valeurs des marchés actions américains et Chinois (ex. Viacom, Discovery, Baidu, Tencent Music). Pour se faire,
Archegos aurait contracté des Total Return Swap (TRS) ainsi que des Contract For Difference (CFD) auprès de plusieurs banques
dont Crédit Suisse, Goldman Sachs ou Nomura. Le pic de l’exposition induite a été estimée à près de 50 milliards d’euros pour
un montant de fonds propres de l’ordre de 10 milliards d’euros.
Le 22 mars, le cours d’une des actions fortement investie par Archegos (Viacom) a chuté de près de 30% en raison d’une
annonce d’une augmentation de capital mal perçue par le marché, générant une augmentation significative des appels de
marges pour Archegos. Devant l’incapacité du fonds à honorer ses appels de marges, les banques contreparties ont été
contraintes de liquider leurs positions entrainant des ventes significatives des actions sous-jacentes et de fortes baisses des
cours compte tenu du degré de concentration de ces positions sur quelques titres.
Le débouclement de ces positions aurait entrainé des pertes de l’ordre de 10 milliards d’euros pour les banques contreparties
avec une nécessité de renforcement des fonds propres pour les plus touchées, Nomura et Crédit Suisse.

Seul ABN Amro a affiché une perte de 285 millions de dollars le 26 mars 2020 à la suite de l’impossibilité pour un de ses clients de répondre
à ses exigences de marges. Les positions ont été clôturées par le clearing member sans impact pour les autres membres ou la chambre de
compensation concernée.
67
Cette offre de réduction des appels de marges a été appliquée à l’ensemble des brokers ayant accepté cette suspension. Source : Risk.net,
« Hero or Villain ? NSCC draw fire for Robinhood margin waiver », 31 mars 2021.
68 Le 22 mars, l’annonce de l’augmentation de capital de Viacom a été mal perçue par le marché et a entrainé la chute du cours de 95 $ à 65 $
en l’espace de deux jours et donc un appel de marge conséquent pour Archegos de la part de ses contreparties.
69
Règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020.
70 “Holistic Review of the March Market Turmoil”, FSB, novembre 2020.
66
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2.3.2

Une décision d’équivalence qui n’est que temporaire pour les chambres de compensation au
Royaume-Uni

Face à l’importance des CCP britanniques, les autorités européennes ont été amenées à adopter des mesures de
continuité afin d’éviter les risques d’ «effet falaise » induits par le Brexit pour la compensation des dérivés en
Europe. Ainsi, le 21 septembre 2020, la Commission a publié une décision d’équivalence du cadre réglementaire
relatif aux CCP basées au Royaume-Uni. Cette décision, qui leur permet notamment de continuer à compenser les
dérivés libellés en euros, est néanmoins temporaire car elle ne s’applique que du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
Dans le sillage de la décision de la Commission, l’ESMA a publié le 28 septembre 2020 ses décisions de
reconnaissance des 3 CCP britanniques 71 et classé :


LME Clear en Tier 1 72, ce qui implique un principe de « déférence » envers les autorités britanniques
pour la supervision de la CCP.

LCH Ltd et ICE Clear Europe Ltd en Tier 2, avec des pouvoirs de surveillance directe de l’ESMA sur ces
entités.
Cette décision est également temporaire et sera caduque au 30 juin 2022.


Dans sa décision, la Commission reste silencieuse quant à un possible renouvellement et mentionne par ailleurs
explicitement que :
le volume significatif de contrats libellés dans des monnaies de l’Union compensés au Royaume-Uni crée
un enjeu majeur de maintien de la stabilité financière ;
 les expositions des membres compensateurs de l’Union à l’égard des CCP britanniques doivent être
réduites.
L’ESMA s’est par ailleurs engagée à réaliser une évaluation afin de déterminer si les CCP britanniques ou certains
de leurs services de compensation sont d’une telle ampleur qu’ils revêtent une dimension systémique substantielle
et ne peuvent, de ce fait, être reconnus équivalents par l’Union européenne 73.
Une dépendance à l’égard du Royaume-Uni pourrait en effet se révéler risquée : pour les entités Tier 1, dès lors
que la Commission européenne considère comme équivalent le droit applicable dans le pays tiers, tout acteur
concerné localisé dans cet État tiers peut, en se conformant à la législation applicable dans cet État tiers et en étant
exclusivement supervisé par son régulateur local, proposer ses services dans l’Union sans avoir à appliquer le droit
de l’Union, ni à solliciter un agrément/être soumis à la supervision de l’autorité compétente de l’État européen
dans lequel il est établi ou propose d’offrir ses services. Les pouvoirs de l’ESMA sont donc extrêmement limités.
De même, même si les CCP Tier 2 sont en principe assujetties à une supervision directe par l’ESMA, elles pourraient
se voir appliquer des normes moins strictes qu’EMIR dès lors que les dispositions du pays tiers concernées
remplissent les mêmes objectifs qu’EMIR (principe de conformité comparable) 74.


A contrario, une relocalisation en Europe apportera aux participants un cadre réglementaire stable et exigeant en
matière de gestion des risques (EMIR). Il limitera, de plus, l’aléa moral, par lequel, en cas de crise, les CCP
britanniques systémiques pourraient être amenées à prendre des décisions contraires à la stabilité financière de
l’Union tout en bénéficiant de la fourniture d’urgence de liquidité en euros par l’Eurosystème.
Toutefois, cette relocalisation n’est pas non plus sans risque, notamment dans la phase de transition. Elle implique
que chaque position soit fermée et que de nouveaux contrats soient établis avec une CCP européenne. Outre les
risques commerciaux, avec des coûts importants liés aux débouclages des positions, aux pertes potentielles

Ces décisions de l’ESMA seront caduques à la fin de la période d’équivalence de 18 mois.
Les CCP reconnues équivalentes peuvent être classées en 3 catégories : les CCP Tier 1, d’importance non systémique, les CCP Tier 2,
d’importance systémique et les CCP Tier 3 d’importance systémique substantielle i.e. présentant un risque pour la stabilité de l’Union tel que
les exigences définies par le texte en matière d’équivalence ne seraient pas suffisantes.
73
Article 25 du Règlement EMIR.
74 “BoE governor warns EU over derivatives clearing power grab”, Financial Times, 24 février 2021.
71
72
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d’activité de client clearing 75 mais aussi à la fragmentation de la liquidité, des interrogations persistent quant à la
capacité du marché européen à absorber cette migration sans perturbation tant sur le plan opérationnel qu’en
termes d’offre et donc de risques pour la stabilité financière de l’Union.
Si l’objectif initial de la Commission, avec sa décision d’équivalence temporaire, était de laisser le temps aux acteurs
de migrer leurs activités de compensation vers des CCP européennes, le mouvement semble, en pratique, très
lent : pour les dérivés de taux en euros 76, la part de marché d’Eurex n’était que de 6,1 % à la fin du premier
trimestre 2021 (soit une progression de 2,2 % comparativement au T1 2020).
Compte tenu des risques encourus, une préparation des parties prenantes européennes, suffisamment en amont
de la fin de la décision d’équivalence, s’avère donc d’autant plus nécessaire.
2.3.3.

Des risques opérationnels qui se sont matérialisés à l’occasion d’importantes pannes

Durant la crise sanitaire, l’ensemble de l’écosystème (prestataires, infrastructures de marché et de post-marché)
s’est montré résistant et est resté pleinement opérationnel malgré le déploiement concomitant des plans de
contingence et la généralisation forcée du télétravail qui, en se prolongeant, a accru les risques cyber.
Toutefois, depuis quelques mois, une série d'incidents notables ont affecté divers systèmes, y compris parmi ceux
considérés comme les plus fiables.
Ainsi, le 19 octobre 2020, Euronext a connu une panne qui l’a contraint à suspendre ses marchés pendant plusieurs
heures, de 9h50 à 12h30, et a impacté significativement sa clôture. Outre Paris, les places de Bruxelles, Amsterdam,
Lisbonne et Dublin, également gérées par Euronext, ont été affectées. A la suite de cet incident, Euronext a mis en
place un plan de remédiation pour améliorer la résilience de son système de négociation et son monitoring ainsi
que les processus de gestion de crise et de communication en cas d’incident sérieux 77.
Au cours des derniers mois, d’autres pannes importantes ont affecté de grandes bourses :
La bourse de Tokyo, a été paralysée toute la journée du 1er octobre 2020, en raison d’une panne matérielle
qui a causé une perturbation de la transmission des informations du marché ;
 Xetra, la plateforme de Deutsche Börse (DB), a connu début 2020 deux pannes successives en l’espace de
3 mois entraînant, dans les deux cas, une interruption des échanges de plusieurs heures. Cette
interruption a affecté les segments actions et dérivés ainsi que les 5 autres bourses allemandes partageant
l’infrastructure de DB.
Ces pannes ne touchent pas que les plateformes boursières. Le 23 octobre 2020, un important incident a également
affecté le système de règlement de la Banque centrale européenne Target 2, entraînant une interruption de service
de près de dix heures en raison d’un défaut logiciel dans un équipement réseau.


Ainsi, alors que les inquiétudes avaient tendance à se focaliser sur les risques cybers, qui restent pregnants comme
l’ont démontrées les deux attaques subies par la Nouvelle Zélande qui ont visé ses marchés et sa Banque centrale 78,
ces divers incidents rappellent que le risque opérationnel reste présent même sans intervention nuisible de
l’extérieur et qu’il peut avoir des conséquences significatives.
C’est dans ce contexte que les prochains stress-tests annuels des CCP, prévus par le règlement EMIR et définis
conjointement par l’ESMA et l’ESRB, tâcheront d’évaluer pour la première fois le risque opérationnel (dépendance
aux services externes, outils de suivi des risques).

75
On parle de client clearing ou compensation pour les comptes de clients, lorsque les membres directs d’une CCP intermédient la
compensation pour les transactions des contreparties qui n’en sont pas membres. A contrario, on parle de direct clearing lorsque le membre
direct de la CCP compense ses propres transactions.
76hors OIS, Basis, ZC, VNS and FRAs. Source : clarus “Cleared Swap Volumes and Share – 1Q 2021”
77
La mise en œuvre de ce plan est régulièrement suivie par l’AMF au sein du collège des régulateurs d’Euronext.
78 La boursede Nouvelle-Zélande a été paralysée quatre jours en août 2020, et la Banque Centrale a été piratée en janvier 2021.
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2.4. MARCHÉS DE DÉRIVÉS
2.4.1.

Des montants en risque qui repartent à la hausse pour les dérivés de gré à gré

Les montants notionnels bruts totaux mondiaux des dérivés négociés de gré à gré sont relativement stables à
582 059 milliards de dollars à fin 2020. Les contrats de dérivés de taux continuent à représenter 80 % de ces
notionnels totaux à 466 494 milliards de dollars 79.
Les valeurs brutes de marché (cumulant la valeur liquidative des contrats), qui mesurent les montants en risque,
sont reparties significativement à la hausse et s’établissent ainsi à 15 782 milliards de dollars à fin 2020 contre
11 599 milliards de dollars à fin 2019. Cette hausse est essentiellement tirée par les dérivés de taux et les contrats
de changes, sur le second semestre 2020, en lien avec la baisse du dollars face aux autres principales devises.
Graphique 56 : Dérivés de gré à gré - montant notionnel
global (en milliers de milliards de dollars)

Source : BRI

Graphique 57 : Montants en valeur de marché brute
(en milliers de milliards de dollars)

Source : BRI

Les expositions brutes de crédit 80 – qui corrigent les valeurs brutes de marché des expositions croisées entre
institutions financières, constituant ainsi un indicateur agrégé de risque de contrepartie des positions sur dérivés
insensible à la compression – ont également significativement augmenté à 3 400 milliards de dollars à fin 2020.
Elles continuent à représenter 20 % des valeurs brutes de marchés.
Graphique 58 : Expositions brutes de crédit
(en milliers de milliards de dollars)

Source : BRI

79 L’évolution des montants notionnels totaux affiche une saisonnalité depuis 2016 avec une baisse récurrente entre le premier et le second
semestre. Cette saisonnalité s’expliquerait par une réduction des positions en lien avec une volonté de maîtriser les contraintes réglementaires
de fin d’année.
80 Brut renvoie ici au caractère non collatéralisé des expositions.
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La part de l’encours compensé des dérivés de crédit a continué d'augmenter avec 62 % des notionnels des credit
default swaps qui sont désormais compensés centralement soit 5 222 milliards de dollars à fin 2020, tandis que
celui des dérivés de taux d'intérêt semble s'être stabilisé à 78 % des notionnels soit 362 540 milliards de dollars à
fin 2020.
Graphique 59 : Encours mondial (notionnel) de dérivés de
taux d’intérêt par type de contrepartie
(en milliers de milliards de dollars)

Source : BRI

Graphique 60 : Encours mondial (notionnel) des credit
default swaps par type de contrepartie
(en milliers de milliards de dollars)

Source : BRI

Au final, l’année 2020 a été marquée par un retour à la hausse des indicateurs de risques liés aux activités sur
dérivés de gré à gré. Si cette hausse a été très marquée au premier semestre, elle semble se maintenir sur le second
semestre. Cela contraste avec la relative stabilité des montants notionnels totaux.
2.4.2.

Un recours croissant aux plateformes américaines pour répondre à la derivative trading
obligation depuis l’entrée en vigueur du Brexit

L’article 28 du règlement MIFIR impose de négocier certaines catégories de dérivés sur des plateformes (Derivative
Trading Obligation ou DTO). Ces dérivés sont un sous-ensemble des dérivés de gré à gré les plus liquides soumis à
l’obligation de compensation introduite par EMIR. Il s’agit de swaps de taux libellés en euros, dollars américains ou
livres sterling échangeant des taux fixes contre des taux variables ainsi que deux types de dérivés de crédit sur
indices 81 . Cette obligation de négocier sur des plateformes s’entend sur des plateformes européennes ou sur des
plateformes de pays tiers bénéficiant d’une équivalence décidée par la Commission européenne.
A la suite du Brexit, et en l’absence de décision d’équivalence octroyée aux plateformes britanniques 82, cette
obligation crée un conflit de règles pour les succursales britanniques des acteurs français, négociant des dérivés
soumis à la DTO.
En effet, au vu des règles découlant de MIFIR et des règles applicables au Royaume-Uni, les dérivés négociés par
des succursales britanniques d’établissements européens sont soumis à la fois à la DTO applicable en Europe et à
la DTO applicable au Royaume-Uni. À défaut d’équivalence, ces dérivés ne peuvent donc être négociés ni sur des
plateformes européennes (non reconnues au Royaume-Uni), ni sur des plateformes britanniques (non reconnues
en Europe), obligeant dès lors les succursales concernées à recourir aux plateformes américaines (swap execution
facility – SEF), car celles-ci bénéficient en Europe comme au Royaume-Uni d’une équivalence.
Une analyse des données relatives à l’activité des prestataires français de services d’investissement sur dérivés de
taux échangeant un taux fixe contre un taux variable sur les trois devises Euro, GBP et USD ou les dérivés de crédit
sur indices libellés en Euros fait apparaître :
81

Pour plus de details, voir Public Register for the Clearing Obligation under EMIR

82 Contrairement aux CCP, pour lesquelles la Commission a publié une décision d’équivalence temporaire sous EMIR, les plateformes d’échanges

basées au Royaume-Uni n’ont pas bénéficié d’une équivalence au titre de MiFIR. Toute contrepartie européenne qui traiterait des dérivés
soumis à la DTO sur ces plateformes ne respecterait donc pas le règlement MiFIR.
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une stabilité des volumes globaux post Brexit comparables aux volumes trimestriels traités en 2020 avant
le Brexit ;



un report des volumes sur des plateformes européennes ou américaines, conformément aux règles
prévues par la DTO ;



le report sur les plateformes américaines s’est effectué quasi-exclusivement pour les activités menées
depuis leurs succursales britanniques par les PSI français.

Dans le détail, concernant les dérivés de taux, on constate des volumes trimestriels proches des volumes observés
en 2020 et un report majoritaire vers des plateformes européennes (à 35 % vers des MTF néerlandais, 35 % vers
des MTF ou des OTF français) et à 26 % vers des SEF.
Concernant les dérivés de crédit, les volumes trimestriels sont également proches des volumes observés en 2020
mais le report s’est cette fois très majoritairement effectué vers des SEF (63 % des CDS sur indices libellés en euros
traités au T1 2021 l’ont été sur des SEF, contre 23 % en moyenne en 2020).
Pour ces deux segments, ce report vers les SEF concerne majoritairement les volumes traités depuis le RoyaumeUni, les volumes traités sur SEF depuis la France étant très faibles.
Graphique 61 : Activité des PSI français sur swaps de taux fixes contre taux variables EUR, GBP ou USD
et sur CDS sur indices
(nombre de transactions)

Source : AMF, reporting des transactions
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Le Brexit s’est ainsi traduit par un transfert conséquent de liquidité aux États-Unis plutôt que par un rapatriement
en Europe continentale.
À ce stade, l’ESMA a néanmoins décidé de ne pas modifier ses exigences concernant la DTO 83 considérant
qu’aucune adaptation n’est nécessaire et que l’application de l’obligation de négociation en l’état ne présente pas
de risque pour la stabilité du système financier. Il conviendra néanmoins de s’interroger sur les conséquences de
cette décision, compte tenu de la forte migration des flux de transactions vers les États-Unis et des effets induits
dans d’autres domaines comme celui de la compensation où les risques pourraient s’avérer importants. En effet,
les transactions qui ont lieu aux États-Unis peuvent également être compensées via des CCP américaines et une
partie des risques identifiés précédemment pour les CCP britanniques pourraient s’appliquer également aux CCP
américaines 84.
2.4.3.

Les échanges de marges bilatérales

Les exigences de marges initiales et de marges de variations pour les dérivés non compensés sont entrées
progressivement en vigueur depuis février 2017. Compte tenu de la crise sanitaire, le Comité de Bâle et l'OICV
avaient décidé, en avril 2020, de prolonger d'un an les deux dernières phases de mise en œuvre afin de fournir une
capacité opérationnelle supplémentaire aux entreprises dont la priorité légitime était de répondre à l'impact
immédiat de la COVID, leur laissant ainsi du temps pour se conformer à ces exigences.
À ce jour, ces exigences concernent donc les contreparties dont le montant notionnel annuel moyen de
transactions sur dérivés de gré à gré non compensés est supérieur à 750 milliards d’euros (phase 1 à phase 4 85).
À fin 2020, l’International Swap and Derivatives Association (ISDA) évalue le montant total de marges collectées
par les 32 plus gros participants de marché à 1 491 milliards de dollars, soit une progression de 32 % par rapport à
fin 2019. Cette évolution reflète la forte augmentation des marges consécutive à la crise financière 86.
Dans le détail 87, les marges initiales reçues dans le cadre des exigences réglementaires ont crû significativement et
s’élevaient à 136,6 milliards de dollars à fin 2020, en hausse de 23 % comparativement à fin 2020. Les marges
initiales versées dans le cadre des exigences réglementaires suivent la même tendance avec une augmentation de
23 % à 138,6 milliards. Les marges reçues dans le cadre de versements discrétionnaires ont également augmenté
de 12 % à 81,2 milliards de dollars à fin 2020.
Les marges de variation ont connu une augmentation encore plus importante en 2020, en lien avec la crise
sanitaire : les marges de variation reçues ont augmenté de 35 % à 1 273,9 milliards de dollars et les marges versées
de 59 % à 1149,2 milliards sur la même période. Près de 40 % des marges de variation reçues et versées le sont
dans le cadre de versements discrétionnaires.
Les marges initiales reçues dans le cadre des exigences réglementaires sont essentiellement constituées de titres
souverains (84 %). Lorsqu’il s’agit de marges initiales reçues dans le cadre de versements discrétionnaires, la
proportion de cash atteint près de 47 %.
A contrario, les marges de variations sont constituées de cash (85 % pour les marges réglementaires et 72,7 % pour
les marges versées de façon discrétionnaire).
83

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/70-155-8842_esma_statement_on_dto_final.pdf.
À ce stade, les CCP américaines reconnues par l’ESMA sont classées en catégorie Tier 1 et ne sont donc pas systémiques.
85
L’entrée en vigueur des exigences de marges initiales a été séquencée en 6 phases, en fonction des montants des positions concernées, allant
de février 2017 (phase 1) pour les plus grosses expositions (plus de 3 000 milliards d’euros) à septembre 2022 (phase 6) pour les plus petites
(de 8 à 50 milliards d’euros).
86
Voir Cartographie 2020 des marchés et des risques. Elle reflète également partiellement l’augmentation du nombre de participants au
sondage utilisé pour calculer ces chiffres. En 2019, le nombre de participants était de 27. Les 5 nouveaux participants pour 2020 sont des
contreparties financières de taille plus faible, concernées par les phases 2 et 3. Ainsi, à périmètre constant pour les plus grosses entités
(phase 1), l’augmentation des marges est de 28 %.
87
Les marges initiales ou de variation peuvent être reçues ou versées par une contrepartie. Une contrepartie qui reçoit des marges n’en poste
pas nécessairement, et inversement.
84
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Tableau 2 : Montants de marges versées et reçues
(en milliards de dollars, toutes juridictions confondues)

Source : ISDA

2.5. LE RÈGLEMENT BENCHMARK
2.5.1.

2021 : une année charnière pour l’adoption des taux sans risque alternatifs

La pandémie en cours n’a pas entamé la volonté de réforme des "taux sans risques", qui substitue des taux
alternatifs aux taux de référence en usage. Dans le cadre des exigences réglementaires qui en découlent, les
réformes et la transition vers de nouveaux RFR ont réalisé des progrès substantiels. Des plans de transition sont
déployés par les grandes banques et infrastructures de marché (e.g. chambres de compensation), qui substituent
des RFR aux taux existants et adoptent des clauses contractuelles de repli (fallback) propres à gérer la cessation du
calcul des taux en usage. Accompagnée par les autorités, l’industrie financière dédie d’importants moyens pour
systématiser l’identification des expositions aux IBOR, mettre en œuvre les processus de transition et développer
des systèmes appropriés. Les progrès réalisés laissent cependant d’importantes lacunes à combler. En particulier,
le traitement de certains types de contrats (e.g. prêts syndiqués) ne peut s’automatiser, et certains types d’acteurs
(e.g. les sociétés non financières) se sont montrés attentistes. Même sur les marchés à terme, pourtant les plus
avancés, l’adoption des RFR reste encore limitée. Dans ce contexte, un enjeu majeur concerne les LIBOR en dollars,
dont l’échéance pour effectuer la transition a été reportée à juin 2023 88.
2.5.2.

Des réformes et une gestion de la transition vers les RFR alternatifs en progrès

 Des RFR au jour-le-jour et à terme sont spécifiés –leur adoption est largement attestée 89
L’approximation par les marchés du concept de taux sans risque de maturité d’au plus un an a historiquement 90
reposé sur les indications d’intérêt des prêts non sécurisés interbancaires ("IBOR"). Les réformes 91 amendent leurs
méthodologies pour en accroître la représentativité. Le recours voire le calcul de ces taux devant cesser dans de
nombreux cas, des "taux quasi-sans risque alternatifs" (alternative nearly risk free rates) ou RFR leurs sont
substitués 92. De nouvelles méthodologies sont adoptées pour les RFR calculés par les banques centrales. En
Sauf pour les taux d’échéance à 1 semaine et 2 mois.
Cf. cartographie des risques AMF 2018/19, e.g. sur les montants gagés sur IBOR européens, et sur les dispositions du règlement benchmark.
90
Pour les taux longs (e.g. 5 ans plus), référence est en général faite aux taux des obligations d’Etat.
91 L’approximation des taux de court terme théoriques basée jusqu’alors sur des offres de prêts non sécurisés interbancaires (InterBank Offered
Rates) s’est avérée fragile et manipulable en période de crise dans le contexte d’illiquidité. Elle a donc motivé la réforme de ces taux sous l’égide
de la FSA britannique ("Rapport Wheatley" de sep. 2012), d’IOSCO et du FSB. Cf. cartographies des risques AMF 2018-19, e.g. sur l’évaluation
des montants référencés aux IBOR européens et les dispositions du règlement benchmark (BMR).
92 Dans certains cas, comme pour les EURIBOR, la méthodologie des taux existants a été amendée.
88
89
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particulier pour les échéances au jour-le-jour, l’€STR (Euro Short-Term Rate) et le SONIA (Sterling Over-Night Index
Average), se substituant à l’EONIA et au LIBOR GBP, visent à représenter un univers large de transactions effectives
d’entreprises de crédit 93, y compris au-delà de la sphère interbancaire. Le SOFR (Secured Overnight Financing Rate),
alternative au LIBOR au jour-le-jour en dollars 94, induit un changement plus prononcé encore : il est fondé sur des
taux d’emprunts interbancaires sécurisés (repo). Pour les maturités plus longues, le choix des RFR est plus ouvert.
En Europe, l’EURIBOR a été maintenu au prix d’adaptations de sa méthodologie (cartographie 2019). De nouveaux
ajustements visent au-delà à limiter, quand son calcul ne peut s’appuyer sur l’observation de transactions
effectives, le recours dans ce cadre aux modèles et jugements d’experts 95. Au-delà de l’EURIBOR le calcul des taux
de référence en usage est généralement appelé à être interrompu, et il est généralement préconisé (FSB (2014))
d’y substituer des taux rétrospectifs, à savoir composés et à terme quasi-échu, fondés sur les RFR au jour-le-jour 96.
La Banque Centrale Européenne calcule de tels indices de taux composés de l’€STR pour des maturités de 30, 90
et 180 jours 97. Des taux analogues sont calculés pour le SONIA britannique et pour le SOFR (voir ci-après).
Le périmètre des réformes visant à l’adoption effective des RFR est large. Evaluer leurs progrès requiert donc de
croiser les critères pertinents : l’échéance (entre le jour-le-jour et un an) et la devise des taux concernés mais aussi
l’usage qui en est fait – i.e. les contrats ou instruments concernés 98 ; les types d’enjeux (opérationnels, juridiques,
etc.) et d’agents (prestataires de services financiers, utilisateurs, etc.) concernés. Plus de 400 mille milliards de
dollars de notionnel de dérivés, crédits et autres produits financiers sont référencés aux IBOR 99. Les LIBOR
représentent à eux seuls quelques 230 mille milliards de notionnel, dont 76,7% de dérivés de gré à gré
(Graphique 62).
Graphique 62 : Répartition par type d’instrument/contrat des 223 mille milliards de
dollars d’expositions au LIBOR USD à fin 2020 (en milliers de milliards USD)

Source : ARRC, Federal Reserve.

De nombreux exemples attestent d’un recours effectif aux RFR, depuis l’émission d’obligations indexées sur le
SOFR et le SONIA à l’automne 2018 100 jusqu’à l’utilisation en février 2021 de l’€STR pour le calcul du taux du Livret A
en France. Sur les marchés à terme, ce recours est soutenu par l’usage qu’en font les chambres de compensation
(CCP). En octobre 2020, le CME et LCH ont par exemple adopté le SOFR pour la valorisation (l’actualisation des flux
50 banques soumises aux exigences déclaratives du money market statistical reporting de la BCE (MMSR) pour l’€STR. Les membres de la
Wholesale Markets Broker's Association (WMBA) pour le SONIA.
94 Calculé par la Federal Reserve de New York et publié à 8 heuresdu matin heure de New York.
95
En avril 2020, 92% des contributions au calcul des indices recouraient ainsi à des modèles et jugements d’expert (Niveau 3 de la
méthodologie). EMMI, l’administrateur des taux a adapté sa méthodologie. Depuis le 19 avril sont éligibles à leur calcul les transactions de plus
de 10 (et non plus 20) mn d’euros, et celles réglées jusqu’à 3 jours après la date de transaction (T+3) (Methodology review du 02/02/21).
96 Ces taux (compounded in arrears) composent les valeurs quotidiennes du taux au jour-le-jour sur la période considérée et sont typiquement
fixés quelques jours avant l’échéance pour pouvoir calculer le taux applicable et mettre en œuvre les paiements en temps voulu.
97 Mandat : Ligne directrice EU 2019/1265. Méthodologie : ECB Compounded €STR average rates and index Calculation and publication rules.
98 On distingue notamment les opérations monétaires, sécurisées ou en blanc ; dépôts indexés ; prêts syndiqués ou bilatéraux, commerciaux
ou immobiliers ; dérivés le cas échéant cotés et/ou compensés ; fonds d’investissement, e.g. monétaires ou de performance absolue.
99
Source : Banque des Règlements Internations (mars 2019). Voir e.g. UBS pour une évaluation du marché IBOR dans 5 devises majeures.
100 Sous l’égide de la Banque mondiale (cf. World Bank prices largest ever Sterling Overnight Index Average (SONIA) bond ; 27/09/18).
93
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de paiements futurs) des swaps de taux d’intérêt en dollars et les calculs d'alignement des prix (price alignment
interest ou PAI) 101, c’est-à-dire d’intérêts payables sur les marges. Similairement, le 11 juin 2021, ICE Clear Credit,
ICE Clear Europe et LCH CDSClear ont adopté le SOFR et l’€STR comme alternative aux fed funds et à l’EONIA pour
les CDS, un marché de 2,3 mille milliards de dollars de notionnel. Par ailleurs, le recours aux RFR s’accompagne
d’évolutions de la structure des marchés secondaires propres à en favoriser la liquidité. Tradition par exemple a
lancé Trad-X un carnet d’ordres électronique (CLOB) de négociation de swaps de taux d’intérêt. Son succès reste à
évaluer, mais il a déjà contribué à la formation de la liquidité, par exemple pour les swaps SOFR vs Fed Funds liés
au passage des CCP au SOFR au dernier trimestre de 2020. La CFTC 102 a appuyé le processus et recommande à
partir du 26 juillet 2021, sur le marché interdealer, d’utiliser le SOFR à la place du LIBOR pour les swaps "linéaires".

 La transition fait l’objet d’une gestion proactive par les principaux acteurs
Les grands acteurs bancaires ont généralement mené des travaux de cartographie pour recenser les contrats
référencés aux indices critiques, et pour évaluer l’adaptation des systèmes nécessaires à l’utilisation des RFR dans
les contrats nouveaux et existants, y compris en cas d’activation des clauses de repli. La gestion de la transition
concerne avant tout les systèmes de gestion de la trésorerie et les processus comptables. Depuis l‘entrée en
vigueur du règlement Benchmark au 1er janvier 2018, les acteurs ont développé l’insertion de clauses de repli dans
les contrats concernés (voir ci-après). La transition représente un enjeu stratégique pour les banques. Au-delà de
leur gestion, y compris commerciale, des contrats référencés aux IBOR (legacy), elle affecte l’ensemble des
processus de gestion des risques, leurs émissions propres, leur offre de produits et la fourniture de services
d’accompagnement des clients.
Concernant les contrats à terme, la transition est avant tout le fait des chambres de compensation qui organisent
une bascule en décembre 2021 pour les contrats LIBOR compensés en EUR, CHF, JPY et GBP 103. Pour autant, sur la
base des indices d’adoption des RFR par les dérivés de taux d’intérêt de l’ISDA, le recours aux RFR reste, sauf pour
ceux en livre sterling, en général minoritaire (Graphique 63 et Graphique 64). Il était de moins de 2% pour ceux en
euro en avril 2021 104. À défaut de substitution, des clauses de repli sont généralement adoptées qui désignent un
indice de substitution en cas de cessation définitive du recours au taux de référence. Le pourcentage élevé
d'insertion de telles clauses par les grands acteurs bancaires dans les contrats résulte notamment de l'adhésion de
beaucoup de contreparties au protocole ISDA 105, dont les contrats-cadre, avec un degré élevé de sécurité
juridique 106, tiennent lieu de clause de repli, permettant ainsi aux contrats liés aux IBOR de passer en masse aux
RFR. Pour autant, la disparition de la plupart des IBOR fin 2021 déclenchera la transition simultanée de milliers de
milliards de dollars de notionnel de contrats dérivés et peut présenter des risques opérationnels qu’il pourrait être
préférable d’éviter.

PAI : intérêt sur la marge de variation des transactions compensées. PAA (montant d'alignement des prix) : valeur actuelle nette cumulée
des transactions settled-to-market dont la marge de variation est traitée comme un règlement plutôt que comme garantie par les CCP
américaines.
102 Dans le cadre d’une initiative "SOFR First". Cf. "CFTC’s Interest Rate Benchmark Reform Subcommittee recommends July 26 for transitioning
interdealer swap market trading conventions from LIBOR to SOFR"; 08/06/21.
103
LCH et CME ont détaillé leurs processus de conversion respectivement le 18 mars 2021 (via une circulaire n°4146) et le 12 avril 2021.
104 NB : comme l’a rappelé la FCA, ces données peuvent être perturbées par des opérations "techniques" de compression et des émissions de
swaps Libor contre Libor dans le cadre destinés à la gestion des risques.
105
Protocole publié le 23/10/20 devenu effectif le 25/01/21 (IBOR Fallbacks Protocol).
106 Par exemple, aux Etats-Unis, le Department of Justice a réduit les possibilités de recours antitrust des parties perdant au change.
101
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Indice d’adoption des RFR par les dérivés de taux d'intérêt
Graphique 63 : Indice global (milliers de mrds USD ; indice
d’adoption : ratio, échelle de droite)
18%
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14%

Graphique 64 : Indices par devises
(GBP : échelle de droite)
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Source : ISDA - Clarus, AMF. Note : montants négociés pondérés par les risques (DV01) des contrats en USD, EUR, JPY, GBP, AUD et CHF. DV01 :
montants notionnels mesurant la valeur actualisée des contrats suite à un décalage parallèle d’un point de base de la courbe des taux. Cf.
Whitepaper ISDA, Clarus.

 Les autorités accompagnement la transition et se dotent de pouvoirs
Les banques centrales facilitent et coordonnent les travaux de l’industrie financière concernant la transition 107. Les
acteurs se sont notamment attachés dans ce cadre à adapter les méthodologies des taux sans risque, effectuer un
suivi de la transition et à préciser les clauses de repli et le cadre juridique associés à la transition. Les plans de
transition des banques font également l’objet d’un suivi des régulateurs prudentiels et de marché. Membre des
collèges de supervision des administrateurs d’indices critiques EURIBOR et LIBOR, l’AMF dispose d’une vue
consolidée sur les contributions des banques à leur fixing et effectue un suivi de leurs évolutions méthodologiques.
Membre également du Financial Stability Board, elle participe aussi avec la Banque de France (ACPR) à ses travaux
sur la transition vers les RFR 108.
Dans ce contexte, en écho à la décision de l’ICE Benchmark Administration Limited (IBA) de cesser leur calcul, le
calendrier de la transition de 35 taux LIBOR a été précisé le 5 mars 2021 par la FCA 109 (Tableau 3). Il repousse
notamment son horizon pour les taux en dollars au-delà de 2021. Cette annonce est décisive, notamment parce
qu’elle précise les dates auxquelles les LIBOR, devenus non représentatifs, déclencheront les clauses contractuelles
("trigger event") définies par l’ISDA et recommandées par l'ARRC (LIBOR USD). L'annonce de l'arrêt du LIBOR a
aussi permis le calcul du spread, calculé comme la médiane sur cinq ans des écarts entre RFR et LIBOR 110, qui
s’ajoute au RFR dans les clauses de repli.

Working group on euro risk-free rates de la BCE; Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates de la Banque d’Angleterre; Alternative
Reference Rates Committee (ARRC) du Federal Reserve Board et de la New York Fed des Etats-Unis.
108 Le FSB a publié fin 2020 une feuille de route (Global transition roadmap) précisant les actions à entreprendre par les entreprises financières
et non-financières dans le cadre de la transition vers les RFR. L’AMF a contribué à la collecte de données et d’informations qualitatives du
rapport du BCBS (2020) Supervisory issues associated with benchmark transition: Report to the G20 devant être discuté au G20 de juillet 2021.
109
FCA announcement on future cessation and loss of representativeness of the LIBOR benchmarks; 05/03/21.
110 Cf. calcul de ce spread pour les devises et teneurs concernées publié par Bloomberg.
107
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Tableau 3 : Dates de cessation des 35 taux LIBOR
Devise

Teneur

Date
d’ajust. du
spread

31/12/21:
EUR Toutes maturités (O/N, 1 sem., 1, 2, 3, 6 et 12 mois) 5 mars 2021
Toutes maturités (spot next, 1 sem., 1, 2, 3, 6, et 12
CHF
5 mars 2021
mois)
JPY
Spot next, 1 sem., 2 mois et 12 mois
5 mars 2021
JPY
1 mois, 3 mois et 6 mois
5 mars 2021
GBP O/N, 1 sem., 2 mois et 12 mois
5 mars 2021
GBP

1 mois, 3 mois et 6 mois

USD 1 sem. et 2 mois
30/06/23
USD Overnight et 12 mois
USD

1 mois, 3 mois et 6 mois

Source : FCA, Gibson Dunn.

Décision
Cessation permanente
Cessation permanente

Cessation permanente
Non-représentatif. Taux "synthétique" possible pour 1 an de plus.
Cessation permanente.
Non-représ. Taux “synthétique” possible pour 1 "période additionnelle"
5 mars 2021
après 2021
5 mars 2021 Cessation permanente

5 mars 2021 Cessation permanente
Non-représ. Taux “synth.” possible pour 1 "période additionnelle " après
5 mars 2021
juin 2023

Les autorités disposent également de pouvoirs spécifiques. Le règlement Benchmark (BMR) permet de désigner
les indices critiques comme impropres à une utilisation comme référence de contrats et instruments financiers. Le
10 février 2021, il a été amendé pour donner à la Commission européenne le pouvoir de désigner un remplaçant
pour tout indice d’importance critique amené à disparaître ou cessant d’être représentatif 111. La FCA britannique
peut également désigner des benchmarks non-représentatifs comme impropres à l’usage comme indices de
référence. Un changement de la "UK Benchmark Regulation" prévoit 112 d’étendre ces pouvoirs et de lui permettre,
pour un LIBOR non-représentatif, d’exiger l’utilisation d’un "LIBOR synthétique" par les contrats en sterling et en
yen n’effectuant pas la transition (tough legacy) 113. Ceci faciliterait la liquidation des contrats résiduels qui
n’auraient pas effectué la transition fin 2021. La méthodologie de ce taux serait amendée par la FCA, et son calcul
et sa publication exigés pendant 10 ans. Aux Etats-Unis, la Federal Reserve 114 soutient des projets de législation
fédérale pour faciliter la conversion des contrats (suite à l’initiative de même nature de l’Etat de New York).
2.5.3.

La transition reste à finaliser et des risques subsistent

Des risques importants subsistent. Ils concernent d’abord les sociétés non financières, généralement peu
préparées, et les contrats, notamment de prêt, que la transition confronte à des difficultés juriques spécifiques,
pouvant le cas échéant exiger des renégociations au cas par cas. Ils concernent aussi les marchés de dérivés, là où
des aspects résiduels et/ou techniques restent à traiter. Plus structurellement la liquidité ressort comme un
préalable à l’adoption des RFR. Ceci concerne notamment la transition des taux LIBOR en dollars pour lesquels elle
semble se fragmenter.

 Des difficultés propres à certains contrats de prêt et des sociétés non financières attentistes
La transition affecte des types de crédits et contrats divers, le cas échéant mal identifiés : crédits simples, crédit
syndiqués, placements privés, contrats commerciaux, financements intra-groupe, etc. Même les grandes banques
peuvent rencontrer des difficultés, par exemple, pour des crédits syndiqués susceptibles d’exiger une
renégociation entre les multiples parties prenantes (e.g. chef de file, banques de second rang, emprunteurs).
Certaines ont dédié dans ce contexte des moyens additionnels pour renégocier (repapering) certains contrats en
LIBOR d’ici fin 2021, au-delà pour ceux en dollars. D’autres types de contrats, sont également concernés. La
Règlement UE n°2021/168 en vigueur au 13/02/21 amendant l’art. 23 de Benchmark Regulation (BMR) et le règlement EMIR. Il permet aussi
à la Commission européenne de désigner un indice pour remplacer un indice de pays tiers qui ne serait plus utilisable dans l’Union car pouvant
perturber gravement le marché. Option Finance ; Transition Benchmarks : une solution législative européenne ; 07/05/21.
112 Dans le cadre du UK Financial Services Bill dont la soumission au vote est prévu pour l’été 2021.
113
Les contrats tough legacy n’ont ni de clause de réversion juridiquement et opérationnellement solide, ni d’accord sur un RFR.
114 Voir e.g. discours de M. Van Der Weide du 15/04/21.
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Commission Européenne a, par exemple, relayé des préoccupations relatives à certains crédits référencés au
LIBOR CHF, considérés par de grandes banques comme "tough legacy" car relevant d’une législation propre aux
particuliers qui exigerait une renégociation pour amender leurs clauses d’indexation.
Au-delà de l’amendement des contrats eux-mêmes, la transition exige d’harmoniser les contrats de crédit et leur
couverture. Cela emporte des enjeux opérationnels le cas échéant significatifs en terme de systèmes et de
processus de gestion de la transition. En pratique, des impacts opérationnel devraient être avant tout perçus par
les trésoriers d’entreprise dont les systèmes devront s’adapter au recours à des taux composés à terme quasiéchu, en l’occurrence pour pouvoir calculer les taux à l’approche de l’expiration de la période de référence. Ceci
requiert des moyens et une planification appropriés, compte tenu des délais d’adaptation des systèmes requis
pour maintenir le niveau d’automatisation attendu et éviter les ajustements manuels. Pourtant, de façon générale,
les sociétés non-financières semblent faire preuve d’attentisme. De l’aveu des praticiens, leurs trésoriers sont loin
d’avoir tous cartographié et hiérarchisé leurs risques 115. Les plus grandes sociétés n’adhèrent, par exemple, que
très progressivement au protocole de l'ISDA pour leurs swaps de taux d’intérêt. Seulement 14 des 100 plus grandes
sociétés cotées (en l’occurrence les 25 premières capitalisation des indices S&P 500, FTSE 100, EUROSTOXX 50 et
Nikkei 225) l’avaient adopté au 8 mars 2021 116. Rappelons qu’à défaut de souscrire au contrat-cadre de l’ISDA, il
est nécessaire de négocier bilatéralement des clauses de repli ou de gérer la transition proactivement en résolvant
les contrats en place et leur substituant des contrats utilisant les RFR.

 Même sur les marchés à terme, les plus prompts à gérer la transition, d’importants chantiers
subsistent

Concernant les dérivés de taux d’intérêt, les bascules vers les RFR des CCP devraient accroître significativement
l’adoption des RFR. D’autres évolutions plus ponctuelles peuvent faciliter la transition. Par exemple, certaines
swaptions pourraient devenir exerçables en swaps compensés. Cependant l’évolution des taux d’actualisation et
PAI des CCP ne concerne pas les swaps bilatéraux, dont les dispositions (Credit Support Annexes) restent à amender
indépendamment. De fait, les contrats bilatéraux non compensés n’ont pas tous adopté de clause de repli
(standardisée ou contractuelle). Par ailleurs, certains contrats, e.g. "non linéaires" (options, swaptions, etc.)
demandent encore des besoins de développements techniques. Les modèles de valorisation doivent aussi
s’adapter. Celui de l’ISDA géré par IHS Markit utilisé notamment pour des CDS non compensés doit intégrer les
RFR. Par ailleurs, la courbe des taux par terme devra transitoirement subir des discontinuités qui nécessiteront une
gestion appropriée 117. En pratique, un portefeuille de swaps contient typiquement des swaps de couverture
maintenus au fil des ans, des swaps illiquides, de devises, avec des clauses optionnelles ou non standard. Une fois
les clauses de repli activées, il faudra réconcilier les flux de trésorerie. Jusqu’alors, le coupon était connu à l’avance.
En l’espèce, le recours aux taux composés à terme quasi-échu laissera peu de temps pour détecter les écarts de
paiement comptables pouvant générer des litiges.
Dans ce contexte, la liquidité des produits basés sur les RFR ressort comme un critère majeur d’évaluation des
progrès de la transition ; or évaluer l’impact du déclenchement des clauses de repli "depends on acceptance of the
doctrine that the market has already priced cessation into observable legacy benchmark swap rates" 118. Ce point
est attesté, par exemple, par le rappel par la Banque Nationale Suisse du fait que les volumes de transactions sur
swaps sur SARON restaient, fin 2020, en retrait par rapport à ceux sur le LIBOR CHF 119. Il l’est également par
l’exclusion par la Banque d’Angleterre des contrats en yen de l’obligation de compensation des swaps sur RFR
applicable à partir du 6 décembre 2021, des incertitudes sur la liquidité des swaps sur TONAR après la transition
étant exprimées (une réforme du TIBOR reste possible). Les critères de liquidité seront également déterminants
pour évaluer les progrès de la réforme des taux en dollars.

L'Agefi Hebdo ; LIBOR : Gare au sprint final ; 19/01/21 cite notamment des représentants de l’AFTE sur ce point.
En l’occurrence 6 sociétés du S&P 500 (Apple ; Coca-Cola; Microsoft; Procter & Gamble; UnitedHealth Grp; Walt Disney), 6 du FTSE 100 (BHP,
BP, Compass, Glencore, Royal Dutch Shell, Tesco), 1 de l’EURO STOXX50 (Iberdrola) et 1 du Nikkei 225 (Hitachi). Données de Bloomberg citées
par Risk.net ; Corporates remain on swaps fallback sidelines ; 29/04/21.
117 Cf. Murex; “Cliff effect might demand risk calculation agility until Libor cessation”; Risk.net.
118
TriOptima, CME Group; “Options to mitigate the challenges of index cessation fallbacks and conversion”; 01/06/21.
119 Cf. Remarques introductives d’Andrea Maechler à la conférence de presse du 17/12/20.
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 LIBOR USD : des questions plus ouvertes
Concernant le LIBOR aux Etats-Unis, le calendrier de la transition prolonge un certain nombre de questions et de
risques. De façon générale, les RFR induisent un changement plus marqué que pour les IBOR précités.
D’une part, le marché des prêts sécurisés (repo) devient leur nouvel univers de référence. Exception faite d’un pic
exceptionnel de volatilité en septembre 2019 sur ce marché 120, l’écart du SOFR avec le LIBOR au jour-le-jour s’est
révélé généralement stable (Graphique 65). Si les autorités encouragent à utiliser des taux alternatifs aux Fed
funds, elles n’ont toutefois pas de projet d’interruption de leur calcul ou de leur utilisation comme référence.
Graphique 65 : SOFR, LIBOR au jour le jour et LIBOR 1 mois (%)
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D’autre part, concernant les taux d’échéances plus longues, comme pour le SONIA ou l’€STR, le passage à un taux
composé à terme quasi-échu (term SOFR) est indiqué. L’ARRC a défaut d’approuver (endorse) un taux a annoncé
le choix du CME comme administrateur du term-SOFR 121, optant ainsi pour une référence principale au marché
des futures – et déboutant par-là l’IBA et Refinitiv (qui privilégient une référence aux swaps 122) de cette ambition.
Trois critères seront retenus pour sélectionner ce taux : la croissance des encours de dérivés liés au SOFR ;
l'approfondissement de la liquidité des dérivés sur SOFR et la croissance des produits de trésorerie, y compris les
crédits, référencés au SOFR.
La préconisation d’utilisation du term SOFR est néanmoins moins prescriptive qu’ailleurs, les autorités ayant même
laissé place à une certaine créativité en matière de taux alternatifs. Cette dernière a principalement deux objets
distincts, au service avant tout des crédits commerciaux et des prêts syndiqués : l’inclusion d’une prime de risque
de crédit et celle d’une prime de liquidité (s’ajoutant aux taux au jour-le-jour composés). Cinq fournisseurs ont
développé des taux de ce type. Deux servent déjà de référence : le Short-Term Bond Yield de Bloomberg (BSBY),
utilisé par des contrats de prêt et des dérivés 123, et l'Ameribor, sponsorisé par 170 banques régionales américaines,
dont la version 30 jours est déjà utilisée, celle à 90 jours ayant été lancée le 19 mai 2021. Trois autres promeuvent
des taux susceptibles d’être utilisés sous peu : IHS Markit (lancé le 1er juin 2021), ICE (Bank Yield Index), et SOFR
Academy dont l’indice AXI est annoncé pour le 3ème trimestre 2021. La secrétaire au Trésor US, Janet Yellen, a
cependant exprimé des inquiétudes 124 : "Certaines des lacunes du Libor pourraient être reproduites par l'utilisation
Anbil, Anderson, Senyuz (2021); "What Happened in Money Markets in September 2019?"; FEDS Notes; 27/02/20 précise les causes
identifiées du pic de volatilité et décrit les interventions de la Fed qui ont stabilisé le marché.
121 Le CME calcule des taux à 1, 3, 6 mois. Proposés comme sous-jacent de dérivés en juin 2023, ils sont utilisables par des contrats cash d’ici là.
122 La référence aux OIS évite des hypothèses pour certaines maturités de la courbe des taux, mais la liquidité des OIS reste limitée.
123 Depuis avril 2021, le BSBY sert par exemple de référence à des floating rate notes et des crédits syndiqués. Par ailleurs, un accord commercial
avec le CME prévoit des futures sur BSBY au 3ème et la compensation de swaps BSBY au 4ème trimestre 2021.
124 Le 11/06/21 à l’occasion de la réunion du Financial Stability Oversight Council.
120
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de taux alternatifs qui manquent de volumes de transactions sous-jacents suffisants". Le Président de la SEC, Gary
Gensler, a à cette occasion désigné le BSBY, comme "ayant beaucoup des défauts du LIBOR". L’accusation en février
2021 par la CFTC d’un trader de Nomura d'avoir manipulé les prix des swaps de taux d'intérêt sur une page de
Refinitiv Eikon -sur la base de données provenant de transactions téléphoniques (dont on estime qu’elles
représentent 90% du marché interdealer) mais aussi de la plateforme électronique iSwap d’ICAP, souligne lles
risques d’une fragmentation excessive du marché.
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CHAPITRE 3 : GESTION D’ACTIFS
3.1. BILAN DE L’ANNÉE 2020 POUR LA GESTION COLLECTIVE MONDIALE
3.1.1.

Malgré une chute record au début de la pandémie, et grâce à une collecte soutenue par la suite,
l’encours de la gestion collective a finalement poursuivi sa hausse en 2020, +5 % en un an,
franchissant pour la première fois la barre des 50 000 milliards d’euros à fin décembre 2020

À fin 2020, l’European Fund and Asset Management Association (EFAMA) estimait l’actif net de la gestion collective
mondiale (fonds ouverts, hors fonds de fonds) à 51 400 milliards d’euros (contre 48 800 milliards d’euros un an
plus tôt, soit une augmentation de 5,2 %). Les encours ont ainsi dépassé les 50 000 milliards d’euros pour la
première fois, et ce malgré la crise dramatique que la pandémie de coronavirus a engendrée. L’augmentation de
l’actif net sur l’année est essentiellement due à un effet de collecte (2 300 milliards d’euros) et très marginalement
à un effet de valorisation (+200 milliards d’euros).
Toutefois, l’effet de la pandémie est bien visible : au premier trimestre 2020, l’actif net cumulé des fonds a
enregistré sa plus forte baisse depuis que la série statistique est compilée (T1 2008), tant en montants absolus
(- 5 100 milliards d’euros) qu’en termes relatifs (- 10,4 %, contre « seulement » - 9,0 % au T4 2008 juste après la
faillite de Lehman Brothers et l’intensification de la crise financière dite des subprimes).
Graphique 66 : Évolution de l’actif net de la gestion collective mondiale, par grande juridiction de domiciliation des fonds
(en milliers de milliards d’euros à gauche, en pourcentage du total à droite)
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3.1.2.

La structure géographique du marché (en termes de domiciliation) reste inchangée

Graphique 67 : Répartition des encours au T4-2020 (à gauche) et
évolution par grandes régions de domiciliation des fonds (à droite, en milliers de milliards d’euros)
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3.1.3.

La collecte mondiale a été robuste en 2020. Les États-Unis et la Chine sont même parvenus à
enregistrer des flux de collecte positifs au T1 2020 en dépit du déclenchement de la crise du
Coronavirus

La croissance de l’actif net pendant l’année 2020 est presque exclusivement liée à la collecte. Les fonds américains
ont attiré près de 880 milliards d’euros sur l’année (essentiellement sur les deux premiers trimestres et surtout sur
les fonds monétaires). Avec un peu plus de 640 milliards d’euros, les fonds européens ont aussi bénéficié d’une
collecte significative, mais concentrée cette fois sur les trois derniers trimestres (à l’exception notable de
l’Allemagne, toutes les principales juridictions de domiciliation européennes, Royaume-Uni compris, étaient en
décollecte nette au T1 : le total atteignait -120 milliards d’euros). Les fonds chinois enfin ont enregistré près de
500 milliards d’euros de collecte sur l’année, dont plus de la moitié (275 milliards d’euros) sur le seul T1. À eux
seuls, les fonds monétaires chinois ont collecté 183 milliards d’euros au T1).
Graphique 68 : Évolution des flux nets de souscriptions rachats par pays ou zone de domiciliation
(suivi trimestriel à gauche, annuel à droite, en milliards d’euros)
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3.2. RÉPARTITION DU MARCHÉ EUROPÉEN
3.2.1.

Avec 17 700 milliards d’euros d’actif net, la gestion collective européenne bat un nouveau
record

L’actif net des fonds domiciliés en Europe a crû de 980 milliards d’euros sur l’année 2020 pour atteindre
17 700 milliards d’euros en fin d’année dernière. Le Luxembourg reste la première juridiction européenne de
domiciliation des fonds, avec près de 5 000 milliards d’euros d’actif net (28 %). L’Irlande représente 19 % du
marché, contre 13 % pour l’Allemagne, 12 % pour la France et 10 % pour le Royaume-Uni.
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Graphique 69 : Évolution de l’actif net des fonds domiciliés en Europe et répartition par juridiction (en milliards d’euros)
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La collecte a été particulièrement dynamique pour les fonds irlandais (235 milliards d’euros en cumulé sur l’année,
soit +7,6%, malgré une décollecte nette de 41 milliards d’euros au premier trimestre). Les fonds allemands ont
bénéficié d’une collecte nette de 4,5 % (102 milliards d’euros répartis sur les quatre trimestres) alors que les fonds
français totalisaient 71 milliards d’euros de collecte sur l’année (+ 3,6 %, concentrés sur les deux derniers
trimestres). Avec près de 150 milliards d’euros en 2020, la collecte sur les fonds luxembourgeois ne représentait
que 3,2 % de l’actif net à fin 2019 (la collecte nette était positive sur les trois derniers trimestres, mais négative
pour 77 milliards au T1).

3.3.

FOCUS SUR LES FONDS FRANÇAIS : UNE ANNÉE 2020 MOUVEMENTÉE EN RAISON DE LA
CRISE SANITAIRE

On s’intéresse ici plus particulièrement aux fonds domiciliés en France, i.e. qui relèvent de la compétence de l’AMF.
Les données utilisées dans cette section sont, pour les historiques longs, les séries agrégées retraitées par la
Banque de France (en mensuel et en annuel), et pour la vision détaillée de l’année 2020 les données granulaires
de supervision reportées à l’AMF.
3.3.1.

Fonds monétaires : collecte annuelle record sur l’année malgré une décollecte mensuelle
record en mars 2020

Selon les statistiques publiées par la Banque de France, l’encours cumulé des fonds monétaires (ou Money Market
Funds, MMF) français a crû de 25 % (soit 78,7 milliards d’euros) en 2020, passant de 314,7 milliards d’euros fin
2019 à 393,4 milliards d’euros fin 2020. L’effet de valorisation est très faible sur les MMF dans la mesure où ils
n’investissent que sur des titres de créance à très court terme. Ainsi, l’essentiel de cette variation d’encours
spectaculaire est le fait de souscriptions nettes record (79,7 milliards d’euros sur l’année). Et pourtant, avec
52,4 milliards d’euros retirés sur le seul mois de mars (soit 14,8 % de leur actif net à fin février), les MMF français
ont subi la plus violente vague de rachat de leur histoire.
Graphique 70 : Évolution de l’encours des fonds monétaires français et décomposition des effets de flux et de valorisation
(évolution annuelle à gauche, mensuelle à droite, montants en milliards d’euros)
100

428,5

60

500

483,3 479,2
394,3

80

351,1 365,8

318,2

288,9

393,4
78,7
346,3 345,3
327,4 314,7
311,7

54,7

40

0

14,7

28,4

-1,1-7,7

22,6

12,6

-41,6

-86,7

-60
-84,9

-43,3

600

300

40

400

200

20

200

100

35,4

-1,0
-47,1

-40

-100

22,8

-4,0 -8,4

-20

-80

79,7

34,6

20

60

400

-30,7

-0,3

-16,7

-17,8

-11,6

-12,7

-29,3

0

0

0

-100 -20

-200

-200

-47,5
Autres chgts de volume
Titres d'OPC monétaires, valorisation de l'encours
Actif net des OPC monétaires, flux
Variation de l'encours
Actif net des OPC monétaires, encours (éch. droite)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-300
-400

-40

-60

Autres chgts de volume
Titres d'OPC monétaires, valorisation de l'encours
Actif net des OPC monétaires, flux
Actif net des OPC monétaires, encours

-400

-600

-500

Source : Banque de France, Performance des OPC

3.3.2.

Des cycles de souscriptions-rachats traditionnellement très marqués sur les MMF français

Contrairement aux deux autres principales juridictions européennes de domiciliation des MMF (i.e. l’Irlande et le
Luxembourg), le marché français des fonds monétaires est caractérisé traditionnellement par une forte cyclicité
intra-annuelle des flux de souscription / rachat, avec des décollectes marquées en fin de trimestre. Ce phénomène
semble trouver son origine dans le comportement des investisseurs qui placent de la trésorerie tout au long du
trimestre et la retirent pour payer des charges trimestrielles ou pour mettre en avant leur trésorerie dans les bilans
qu’ils publient. Les rachats du mois de mars 2020 ont été massifs, même en corrigeant de la cyclicité traditionnelle.
Pour autant, la totalité des fonds monétaires français (et européens, plus largement) a été en mesure d’honorer
dans les délais les demandes de rachats reçus : aucune restriction n’a été mise en place.
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3.3.3.

Un choc de rachats très violent en mars 2020 ; une collecte soutenue depuis mai 2020

La crise économique induite par la pandémie et la mise en place de mesures de confinement a donc exposé les
fonds monétaires à des vagues massives de retraits au mois de mars 2020, atteignant 46,4 milliards d’euros en
France, dont 27,2 milliards sur la seule semaine du 16 mars, avec un pic de rachat observé le 17 mars (8,4 milliards
d’euros). Selon les données de supervision de l’AMF, entre mai et décembre 2020, les MMF français ont collecté
88,1 milliards d’euros : ils ont ainsi enregistré + 2,5 milliards d’euros de souscriptions en mai 2020, +21,3 milliards
d’euros en juin 2020 (alors que le mois de juin est traditionnellement un mois de rachats nets) et +33,1 milliards
d’euros en juillet 2020. L’amplitude de la collecte a été moindre en août 2020 (+5,5 milliards d’euros) et en
septembre 2020 (+2,6 milliards d’euros), mais elle a de nouveau atteint des montants significatifs en octobre 2020
(+22,4 milliards d’euros). Après +5,4 milliards d’euros en novembre 2020, le premier mois de décollecte nette
depuis la crise a été le mois de décembre 2020 (-4,6 milliards d’euros, un montant qui correspond toutefois au plus
faible niveau de rachats pour un mois de décembre sur l’historique).

3,00%

450
400
350
300

2,00%

Milliards d'€

Graphique 71 : Évolution quotidienne de l’encours agrégé des fonds monétaires français depuis le 31 décembre 2019, et
décomposition des effets de flux et de valorisation (montants en milliards d’euros)

250
200
1,00%

150
100
50

0,00%

0
-50
-100

-1,00%

-150
-200
-250

-2,00%

-300

Distributions (% de l'AN, ech. gauche)

Souscriptions/Rachats (% de l'AN, ech. gauche)

Valorisation (% de l'AN, ech. gauche)

Actif Net (Mds€, ech. droite)

-3,00%

-350
-400
-450

Source : Autorité des marchés financiers, base BIO
NB : Les effets de valorisation sont marginaux sur les fonds monétaires, surtout lorsqu’ils sont mis en regard des flux de souscription-rachat. Les
barres jaunes et orange ne sont ainsi quasiment pas visibles sur la figure.

Graphique 72 : Évolution des fonds monétaires français par tranche de rachats nets cumulés
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Source : Autorité des marchés financiers, base BIO
Note de lecture :
À chaque date, on calcule les flux cumulés de souscription/rachats depuis le 18 février 2020 (juste avant le déclenchement de la crise). La ligne
verte en pointillé marque la séparation entre les fonds en collecte nette (zone vert clair, au-dessus) et les fonds en décollecte nette (en dessous).
Le gradient de couleur marque l’intensité relative des rachats subis par les fonds.
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Le graphique précédent permet de visualiser le fait que, grâce aux souscriptions de l’été 2020, de nombreux fonds
monétaires sont parvenus à compenser les rachats subis en mars et avril 2020. Toutefois, on constate que, à fin
décembre 2020, près de 10 % des MMF français (en termes d’actif net en début de période) totalisaient encore
des rachats représentant plus de 40 % de leur actif net en début de période.
Diverses techniques statistiques et économétriques ont été mises en œuvre pour tenter d’expliquer
l’hétérogénéité des rachats au sein d’une même classe de MMF (court terme ou standard). L’étude, qui devrait
être publiée prochainement, ne permet pas de conclure à une hyper-sensibilité des investisseurs à la performance
sur le marché français (i.e. les investisseurs ne sortent pas d’un fonds en réaction à une variation du rendement de
quelques points de base). Par ailleurs, ni les différents ratios de liquidité des fonds, ni la structure des portefeuilles
ne semblent permettre d’expliquer statistiquement que certains fonds aient subi de forts rachats alors que d’autres
non. Il apparaît donc qu’il faille plutôt regarder du côté des motivations individuelles de certains gros investisseurs
pour comprendre la dynamique des rachats sur les MMF français pendant la crise de mars 2020.

Encadré 5 : Diagnostic de crise MMF et travaux internationaux en cours
a)

Diagnostic et points en suspens

L’édition 2020 de la Cartographie des risques de l’AMF présentait déjà (pp. 67 à 74) quelques éléments chiffrés sur l’ampleur
de la crise des MMF en Europe et en France. 125 S’il a été possible, au cours de l’année écoulée, d’améliorer notre
compréhension de cet épisode de tension (comme par exemple via une analyse de la déformation des portefeuilles des
MMF 126), les motivations des investisseurs, la destination des flux rachetés et le fonctionnement du marché de la dette
court-terme (short term finance markets – STFM) restent toujours à investiguer. On propose ici quelques pistes de réflexion
en attirant l’attention sur certains aspects du diagnostic qui restent toujours en suspens.


Comportement des investisseurs et transfert de liquidité

Les données de passif collectées par l’AMF au cours de la crise auprès des principaux gérants (couvrant environ 60 % du
marché des MMF à fin février 2020) ont mis en avant d’importants rachats en provenance des sociétés non financières (SNF)
et des assureurs. Ces éléments ont été par ailleurs confirmés par le biais du sondage réalisé auprès des dépositaires par la
Banque de France (sur un échantillon couvrant environ 70 % du marché) qui a montré que les rachats observés entre fin
février et fin mars 2020 étaient principalement le fait des assureurs (environ 17 milliards d’euros) et des SNF (environ 13
milliards d’euros).
o

Cas des SNF

Selon l’Association française des trésoriers d’entreprises (AFTE), ce serait le gel du marché primaire du financement à court
terme (et donc l’impossibilité de s’appuyer sur les billets de trésorerie – commercial papers, CP – pour financer le besoin en
fonds de roulement – BFR – et les dépenses additionnelles liées à la crise) qui aurait conduit les SNF à retirer une partie de
leurs avoirs investis sur les MMF, en parallèle de l’ouverture de lignes de crédit bancaires. Pour autant, la question de la
destination des flux retirés par les SNF reste ouverte. Les données publiées par la Banque de France signalent l’accumulation
d’une quantité significative de liquidités sur leurs comptes en banque à partir du mois de mars 2020 (flux de placement de
plus de 40 milliards d’euros chaque mois entre mars et mai 2020). Même en corrigeant ces flux bruts des octrois de nouveaux
crédits, on observe des flux nets positifs de près de 6 milliards d’euros en mars, 15 milliards d’euros en avril et 19 milliards
d’euros en mai 2020. Une analyse de l’origine de ces dépôts serait nécessaire pour pouvoir confirmer que certaines SNF ont
réalisé des arbitrages en transférant leur trésorerie depuis les MMF vers leurs banques. Comprendre les motivations qui ont
sous-tendu ces décisions complèterait utilement le diagnostic de la crise. Les conséquences de cet afflux de dépôts sur la
capacité des banques à intervenir sur le marché du financement de court terme mériteraient aussi d’être étudiées en détail.

AMF (2020). Cartographie 2020 des marchés et des risques. Risques et Tendances, Juillet 2020.
Darpeix, Pierre-Emmanuel et Natacha Mosson (2021). Analyse détaillée des portefeuilles des fonds monétaires de droit français lors de la
crise de la Covid-19 de début 2020. Risques et Tendances, mai 2021.
125
126
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Graphique 73 : Évolution des dépôts bancaires des SNF résidentes et comparaison avec les crédits octroyés :
encours à gauche, flux à droite (en milliards d’euros)
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o
Cas des assureurs
Concernant les assureurs, nous disposons de moins d’informations encore. La Banque centrale européenne (BCE) 127 a
documenté un lien probable entre les appels de marges que certains assureurs et fonds de pension néerlandais ont dû régler
pour maintenir ouvertes leurs positions sur produits dérivés et leurs rachats de parts de MMF libellés en euros en Irlande et
au Luxembourg. Cependant, ce lien n’a pas pu être mis en évidence dans le cas des assureurs français et les motivations de
leurs rachats doivent encore être étudiées.



Marché de la dette court-terme

L’autre zone d’ombre porte sur le fonctionnement du marché des titres de créance à très court-terme : les commercial
papers, ou CP. Qu’il s’agisse des NEU-CP en France (marché supervisé par la Banque de France), des Euro-CP en Europe ou
des CP américains, la crise a provoqué un gel des marchés de la dette court-terme (short term finance markets – STFM). Les
émetteurs ne pouvaient plus se financer au primaire (pour renouveler des CP arrivant à échéance, ou pour lever davantage
de dette court-terme), et les investisseurs (parmi lesquels les MMF) ne trouvaient pas de contrepartie à qui céder leurs
titres. En Europe, certaines banques ont accepté d’animer partiellement le marché en rachetant des titres qu’elles avaient
émis pour compte propre. Suite à l’annonce par la BCE de son programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program 128),
les banques ont aussi accepté de racheter certains CP de SNF (qu’elles pouvaient ensuite revendre à la BCE). Il convient de
rappeler que les gérants d’actifs ne sont pas des contreparties éligibles aux programmes de la BCE, et ne pouvaient donc pas
apporter directement leurs titres aux guichets des banques centrales nationales. Il faut en outre préciser que tous les CP de
SNF n’étaient pas éligibles au programme PEPP. Seuls les titres suffisamment bien notés par les principales agences de
notation 129 étaient acceptés (alors que les notations fournies par d’autres agences, pourtant agréées par le superviseur
européen – l’ESMA – n’étaient pas prises en compte). Les incertitudes concernant l’éligibilité des titres, mais aussi les
conditions d’intervention des banques centrales nationales (prix, quantités) ont pu générer des incompréhensions chez
certains acteurs du marché. Si le gel du STFM peut être vu comme la conséquence des rachats subis par les MMF (qui se
trouvaient en position vendeuse simultanément sur le marché secondaire), l’inverse peut être défendu : selon l’AFTE, ce
serait plutôt le gel du marché primaire du STFM qui aurait induit les rachats sur les MMF (les SNF ne parvenant pas à émettre
pour financer leur BFR, elles se seraient repliées sur d’autres sources de cash, à savoir les lignes de crédit bancaires et les
MMF).
Pour tirer les conséquences en termes de risque de l’épisode de crise vécu en 2020, il est nécessaire de considérer les MMF
comme intervenant dans un écosystème beaucoup plus large, celui du financement à court-terme, qui comprend le STFM,
les MMF ainsi que les investisseurs. De manière générale, le STFM est jugé opaque et pâtit de l’absence de market-maker. 130
Le STFM présente manifestement des risques structurels qu’une réforme en profondeur pourrait grandement diminuer.
BCE (2020). Financial stability review, November 2020 (Box 8, pp. 100-102).
Cf. page dédiée sur le site internet de la BCE: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html.
129
Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch et DBRS Morningstar. Voir https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/cspp_cpfaq.en.html.
130 Notons à ce sujet qu’il est extrêmement difficile d’évaluer la taille du marché des CP en Europe. Il existe deux principaux types de papiers :
les NEU-CP français, et les Euro-CP plus généralement en Europe. Si la Banque de France publie sur son site des informations sur l’encours, les
taux, ou les émissions de NEU-CP, le marché des Euro-CP est beaucoup moins transparent. De son côté, la Banque centrale européenne publie
uniquement des séries sur un périmètre très restreint de l’univers des CP européens, à savoir ceux qui ont reçu le label STEP (Short-Term
European Papers). À titre illustratif, à fin février 2020, l’encours de titres STEP de SNF était de 21,6 milliards d’euros. À la même date, la Banque
de France indiquait que l’encours cumulé de NEU-CP de SNF atteignait 60,4 milliards d’euros. Nous n’avons pas pu trouver d’information
agrégée concernant l’encours d’Euro-CP de SNF.
127
128
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Graphique 74 : PEPP : le stock de CP de SNF au portefeuille du Système européen des banques centrales (en milliards d’euros)
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Les données relatives à la présence de la Banque de France sur le marché des NEU-CP à l’occasion de la crise ne sont pas
publiques. Toutefois des données agrégées au niveau du Système européen des banques centrales (SEBC) permettent de se
faire une idée du degré d’intervention des banques centrales européennes sur le marché de la dette court-terme de SNF
(NB : les titres financiers n’étaient pas éligibles au PEPP). Il n’est pas possible de distinguer le marché des NEU-CP du marché
des Euro-CP, mais on observe néanmoins quelques faits saillants : plus de 35 milliards d’euros de CP ont été achetés entre
mars et mai, essentiellement sur le marché primaire. L’encours des CP détenus par le SEBC a cependant fortement décru à
partir de l’été, ce qui indique que les titres arrivés à maturité n’ont pas été réinvestis (« roll »). À fin mars 2021, le SEBC ne
détenait plus 12,8 milliards d’euros de CP. L’intervention des banques centrales européennes sur le STFM a donc été très
temporaire et elle a porté par ailleurs quasi-exclusivement (plus de 80 %) sur le marché primaire (i.e. les nouvelles
émissions). En apportant ponctuellement de la liquidité sur le marché primaire du financement court-terme, le SEBC a donc
porté secours principalement aux SNF. Une fois passée la crise de liquidité sur le STFM, les MMF français ont bénéficié de
flux de collecte très significatifs. Ils ont été en mesure de prendre le relais des banques centrales pour investir sur les
nouvelles émissions. L’AFTE a ainsi pu noter que, depuis plusieurs mois, la Banque de France n’avait plus besoin d’intervenir
sur le marché primaire des NEU-CP.
b)

Travaux en cours au niveau international :

Dans la décennie qui a suivi la crise de 2008, les MMF ont fait l’objet de réformes structurelles profondes : aux États-Unis
tout d’abord, avec la réforme SEC de 2014 (Securities and exchange commission, Money Market Fund Reform, entrée en
application complète le 14 octobre 2016) et en Europe avec le Règlement MMF de 2017 (Règlement (UE) 2017/1131, entré
en application le 21 juillet 2018).
La vague de rachats sur les MMF a suscité de nombreuses analyses de la part des régulateurs nationaux, mais aussi des
organisations internationales. Dès avant l’été 2020, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV-IOSCO)
a collecté auprès de ses membres des données de supervision permettant de fournir une première analyse sur base
exhaustive du déroulé de la crise et de ses conséquences. Cette analyse, partagée très tôt avec le Conseil de stabilité
financière (FSB) a été publiée en novembre 2020. 131 Les principaux résultats de cette analyse ont pu être repris par le FSB
dans l’encadré dédié aux MMF de son bilan global de la « tourmente » de marché de mars. 132
Le FSB a mis en place plusieurs groupes de travail, à la fois techniques et orientés vers la définition de politiques, pour
compléter l’analyse de la crise (via par exemple, une cartographie et une quantification des interconnexions) et proposer
des axes possibles de réforme (« policy options ») permettant de renforcer la résilience des MMF à ce type de crise. Ces axes
de réforme et leurs conséquences sont actuellement débattus.
En parallèle, le Comité européen du risque systémique (European Systemic Risk Board), l’Autorité européenne des marchés
financiers (ESMA) et la BCE travaillent eux-aussi aussi à évaluer la pertinence de plusieurs options réglementaires afin
d’introduire des réformes dès 2022 en profitant du réexamen du règlement MMF. 133
IOSCO (2020). Money market funds during the March-April episode – Thematic note, OR03/2020, Nov.2020, 25p.
FSB (2020). Holistic review of the March market turmoil. 17 Nov, 2020 : 56p. (pp.19-20)
133 Voir par exemple :
ESRB (2020). EU non-bank financial intermediation risk monitor 2020, n°5, Octobre 2020.
BCE (2020). Financial stability review, May 2020 (Box 7, pp. 85-88).
BCE (2021). How effective is the EU Money Market Fund Regulation? Lessons from the COVID-19 turmoil. Macroprudential Bulletin, 12: Apr2021
ESMA (2021). Consultation on EU money market fund regulation – legislative review. 26 March 2021
131
132
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Si on ne peut que louer la forte mobilisation internationale concernant les MMF et l’avancée rapide des travaux visant à
mieux comprendre le fonctionnement de ce type de fonds à l’échelle mondiale, on risque de ne pas bien traiter la source
réelle du problème tant que plusieurs éléments du diagnostic de crise ne sont pas analysés précisément :





Le comportement des investisseurs, les motivations des rachats, la destination des flux sont toujours largement
mal compris, plus d’un an après la crise : or, plus qu’un assèchement de la liquidité, c’est une réallocation massive
de liquidité qui était à l’œuvre pendant la crise. En parallèle des rachats sur les MMF corporate, on a vu des sommes
considérables s’accumuler sur les MMF de dette souveraine ou sur des comptes en banques de SNF, où elles n’ont
pas pu être allouées au financement de l’économie. De même, lors du règlement des appels de marges, le cash
n’a pas disparu mais a simplement changé de mains.
Par ailleurs, le fonctionnement des marchés du financement court terme (qui relèvent du périmètre de supervision
des banques centrales, en Europe) reste très opaque, et caractérisé par un marché secondaire quasi-inexistant (les
investisseurs gardant traditionnellement ces titres court-terme en portefeuille jusqu’à maturité). L’absence de
market-maker de dernier recours rend ce marché très vulnérable aux crises de liquidité. Une réforme ciblée
uniquement sur les MMF et qui ne chercherait pas à remédier aux lacunes du marché des CP ne règlerait pas le
problème de fond.

Il convient donc de rester vigilant : les MMF jouent un rôle majeur dans le financement à court-terme de l’économie. Ils ont
été fortement touchés par la crise de mars-avril 2020 et ont tous été en mesure d’honorer les demandes de rachat qui leur
ont été adressées, alors même que le marché sous-jacent des commercial papers été gelé. Le cash retiré a
vraisemblablement été accumulé sur des comptes courants de certaines SNF, sans permettre d’apporter de la liquidité de
court-terme aux autres entreprises qui comptaient sur le marché des NEU-CP pour se financer. L’intervention de la BCE a
permis de rouvrir le marché pour certaines catégories de titres. Dès la crise de liquidité passée, les MMF ont bénéficié de
flux de collecte très substantiels qu’ils ont investis sur les nouvelles émissions de NEU-CP. Ils ont ainsi été en mesure de
prendre le relais des banques centrales qui ont pu se désengager rapidement. L’épisode de 2020 constitue une crise exogène
aiguë pour les MMF, extraordinaire tant par son ampleur que par la rapidité du retour à la normale.

3.3.4.

Fonds actions : pas de sortie pro-cyclique en agrégé, mais forte variation de comportement
des investisseurs selon les fonds

Pendant l’année 2020, les fonds actions français ont enregistré un flux net de collecte de 1,8 milliard d’euros pour
un effet de valorisation positif de 9,9 milliards d’euros. Leur encours atteignait ainsi 342 milliards d’euros à fin
décembre 2020 contre 330,5 un an plus tôt.
Les données mensuelles mettent en évidence la force du stress de marché au premier trimestre. Avec 71,5 milliards
d’euros de perte de valorisation sur les trois premiers mois de l’année 2020 (-21,6 % par rapport à l’actif net de fin
décembre 2019), dont 45,7 milliards d’euros pour le seul mois de mars, les fonds actions ont été fortement
éprouvés. Pour autant, les rachats mensuels ont été très limités en janvier et février 2020
(respectivement -600 millions d’euros et -900 millions d’euros), et on a observé en mars la plus forte collecte
mensuelle de l’année, avec 2,6 milliards d’euros. Les investisseurs semblent donc avoir profité de la baisse des prix
pour placer de l’argent sur les fonds actions (comportement contra-cyclique).
En novembre 2020, l’effet de valorisation sur les fonds actions français a atteint 37,6 milliards d’euros : avec un
rebond correspondant à 12,8 % de l’actif net à la fin du mois précédent, il s’agit de la plus forte hausse de
valorisation observée depuis le début de la série (entre le 30 octobre et le 30 novembre 2020, le CAC 40 a gagné
924 points, soit une appréciation de + 20,1 %).
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Graphique 75 : Évolution de l’encours des fonds actions français, et décomposition des effets de flux et de valorisation
(évolution annuelle à gauche, mensuelle à droite, montants en milliards d’euros)
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Graphique 76 : Évolution quotidienne de l’encours des fonds actions français depuis le 31 décembre 2019, et
décomposition des effets de flux et de valorisation (montants en milliards d’euros)
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NB : les écarts avec les données de la Banque de France proviennent essentiellement de différences dans les méthodologies de classification des
fonds au sein d’une catégorie donnée. On rappelle que depuis 2017 et l’initiative FROG, les classifications AMF « actions » et « obligations » sont
optionnelles alors que la classification « diversifié » a disparu.

Les investisseurs ne sont pas sortis brutalement des fonds actions au moment de la crise, et au contraire ont investi
au plus bas, courant mars 2020. Les données à plus haute fréquence, quotidiennes, de l’AMF le confirment : les
variations quotidiennes d’actif net sur les fonds actions ont été dominées par les effets de valorisation (avec une
baisse supérieure à 10 % de l’actif net le 12 mars), avec des flux à peine discernables sur le graphique (au maximum
sur une journée, les rachats ont atteint 0,17 %, le 13 mai).
On se doit cependant de noter la forte hétérogénéité des situations de rachat ou de valorisation au sein des fonds
actions français. Les graphiques d’évolution des rachats cumulés et des effets de valorisation cumulée (Graphique
77) montrent une aggravation progressive de la situation des fonds ayant subi des rachats significatifs. Pour de
nombreux fonds en décollecte nette pendant la crise, la situation ne s’est pas rétablie au cours de l’année 2020 :
10 % des fonds actions (en termes d’actif net initial) accusaient, à la mi-mars 2020, des rachats supérieurs à 5 % de
leur actif net en début de période. Ils étaient 30 % en fin d’année et plus de 40 % à fin mai 2021. De même, on
constate que le rattrapage des pertes de valorisation initiales dues à la crise a pu être long. À fin 2020, il restait
encore 30 % de fonds actions (en termes d’actif net initial) pour lesquels la moins-value dépassait 5 % (rappelons
qu’au 31 décembre 2020, le CAC-40 se situait toujours plus de 8 % en deçà de son niveau de la mi-février, juste
avant le déclenchement de la crise). Les bonnes performances du début de l’année 2021 ont ramené la quasi-
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totalité des fonds actions en plus value par rapport à la situation pré-crise : seuls 10 % des fonds actions étaient
encore en moins-value au 31 mai 2021.
Graphique 77 : Évolution des fonds actions français par tranche de rachats et d’effet valorisation
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Source : Autorité des marchés financiers, base BIO
Note de lecture :
GAUCHE : À chaque date, on calcule les flux cumulés de souscription/rachat depuis le 18 février 2020 (juste avant le déclenchement de la crise).
La ligne verte en pointillé marque la séparation entre les fonds en collecte nette (zone vert clair, au-dessus) et les fonds en décollecte nette (en
dessous). Le gradient de couleur marque l’intensité relative des rachats subis par les fonds.
DROITE : On procède similairement pour les variations cumulées de valorisation. La ligne verte en pointillé sépare les fonds en plus-value de ceux
en moins-value (par rapport à la valorisation du fonds en début de période) et le gradient de couleur la magnitude de ces moins-values.

3.3.5.

Fonds obligataires : de forts rachats en mars 2020 en parallèle d’une baisse substantielle de
valorisation

L’encours des fonds obligataires français atteignait 289,6 milliards d’euros à fin 2020, soit 4,9 milliards d’euros de
plus (1,2 %) qu’un an auparavant. La majeure partie de cette augmentation des encours est due à la collecte
(4,6 milliards d’euros). Tout comme les fonds actions, les fonds obligataires ont accusé une très forte perte de
valorisation durant le mois de mars 2020 (14,8 milliards d’euros, soit 5,0 % de l’actif net du mois précédent). Il
s’agit de l’effet de valorisation mensuel le plus important jamais enregistré pour les fonds obligataires, tant en
termes nominaux qu’en relatif. Il aura fallu neuf mois successifs d’effet de valorisation positif (induit par une baisse
des taux graduelle sur la période consécutive à la hausse soudaine de mi-mars) pour parvenir à effacer cette perte.
Le mois de mars 2020 a aussi vu la plus forte vague de rachats de l’historique, avec 10,2 milliards d’euros de retraits
(soit -3,7 %). En termes relatifs, ce record n’avait été battu qu’en juin 2012 (-4,4 %), au cours de la crise des dettes
publiques européennes.
Graphique 78 : Évolution de l’encours des fonds obligataires français et décomposition des effets de flux et de valorisation
(évolution annuelle à gauche, mensuelle à droite, montants en milliards d’euros)
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Graphique 79 : Évolution quotidienne de l’encours des fonds obligataires français depuis le 31 décembre 2019 et
décomposition des effets de flux et de valorisation (montants en milliards d’euros)
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NB : les écarts avec les données de la Banque de France proviennent essentiellement de différences dans les méthodologies de classification des
fonds au sein d’une catégorie donnée. On rappelle que depuis 2017 et l’initiative FROG, les classifications AMF « actions » et « obligations » sont
optionnelles alors que la classification « diversifié » a disparu.

Le graphique ci-après (Graphique 80) met à nouveau en lumière la grande diversité des situations. La proportion
de fonds ayant cumulé plus de 5 % de rachats sur la période ne s’est pas érodée au fil du temps (ils étaient encore
42 % au 31 décembre 2020 et 45 % au 31 mai 2021), ce qui indique que les fonds ayant subi des rachats ne sont
pas parvenus à les compenser par des nouvelles souscriptions après la crise. La proportion de fonds ayant fait face
à plus de 40 % de rachats cumulés a même dépassé 10 % fin décembre.
En réponse à une recommandation de l’ESRB adressée en mai 2020, l’ESMA a coordonné une collecte de données
par les autorités nationales de supervision (dont l’AMF) sur le périmètre des fonds exposés dans une large mesure
à la dette privée (corporate) ou aux actifs immobiliers, afin de voir comment ces fonds, investissant
majoritairement sur des titres réputés illiquides, avaient traversé la crise de mars-avril 2020. Les analyses,
présentées dans un rapport publié en novembre 2020 134, concluent que la très grande majorité des fonds a été en
mesure de rembourser les porteurs sortants sans déformer les portefeuilles. Toutefois, elles ont aussi documenté
des difficultés de valorisation des actifs illiquides en portefeuille.

ESMA (2020). Report : Recommendation of the European Systemic Risk Board (ESRB) on liquidity risk in investment funds. ESMA34-39-1119,
12 November 2020.
134
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Graphique 80 : Évolution des fonds obligataires français par tranche de rachats et d’effet valorisation
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Source : Autorité des marchés financiers, base BIO
Note de lecture :
GAUCHE : À chaque date, on calcule les flux cumulés de souscription/rachat depuis le 18 février 2020 (juste avant le déclenchement de la crise).
La ligne verte en pointillé marque la séparation entre les fonds en collecte nette (zone vert clair, au-dessus) et les fonds en décollecte nette (en
dessous). Le gradient de couleur marque l’intensité relative des rachats subis par les fonds.
DROITE : On procède similairement pour les variations cumulées de valorisation. La ligne verte en pointillé sépare les fonds en plus-value de ceux
en moins-value (par rapport à la valorisation du fonds en début de période) et le gradient de couleur la magnitude de ces moins-values.

3.3.6.

Les fonds diversifiés marquent un léger repli en 2020, du fait de rachats intervenus avant le
déclenchement de la crise (janvier 2020)

Les fonds diversifiés sont la seule grande catégorie de fonds français dont les encours ont diminué sur l’année
2020 : ils s’établissaient à 350,4 milliards d’euros à la fin de l’année 2020 contre 355,4 milliards d’euros un an plus
tôt (-5 milliards d’euros, soit -1,4 %). L’effet de valorisation est globalement positif sur l’année (+7,3 milliards
d’euros), mais les rachats cumulés ont atteint 12,8 milliards d’euros (dont 7 milliards pour le seul mois de janvier
2020 : plus de la moitié des rachats annuels avait donc eu lieu avant la crise de mars 2020).
Comme pour les fonds obligataires et les fonds actions, l’effet négatif de valorisation a été très fort en mars 2020
(-27,8 milliards d’euros, soit -8,2 % de l’encours du mois précédent). Il s’agit de la plus importante baisse de
valorisation mensuelle des fonds diversifiés depuis le début de la série statistique, tant en nominal qu’en relatif.
Au vu de l’ampleur de la perte de valorisation en mars 2020, les rachats ont été très limités (la procyclicité des
rachats n’est pas flagrante). Le rebond du mois de novembre 2020 (le CAC 40 a gagné 20 % en un mois) a quant à
lui permis aux fonds diversifiés de battre le record de la plus forte appréciation mensuelle depuis 2007
(+15,8 milliards d’euros, soit 4,8 %).
Graphique 81 : Évolution de l’encours des fonds diversifiés français et décomposition des effets de flux et de valorisation
(évolution annuelle à gauche, mensuelle à droite, montants en milliards d’euros)
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Au cours de la période de crise (entre mi-février et mi-mars 2020), la baisse est due avant tout à la chute de
valorisation et seulement dans une moindre mesure à des sorties d’investisseurs. La variation quotidienne de
valorisation a atteint -3,4 % pour la journée du 12 mars 2020. Les rachats quotidiens n’ont pour leur part pas
dépassé 0,25 %.
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Graphique 82 : Évolution quotidienne de l’encours des fonds diversifiés français depuis le 31 décembre 2019 et
décomposition des effets de flux et de valorisation (montants en milliards d’euros)
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NB : les écarts avec les données de la Banque de France proviennent essentiellement de différences dans les méthodologies de classification des
fonds au sein d’une catégorie donnée. On rappelle que depuis 2017 et l’initiative FROG, les classifications AMF « actions » et « obligations » sont
optionnelles alors que la classification « diversifié » a disparu.

Comme pour les fonds actions et obligataires, les fonds ayant subi les plus forts rachats semblent avoir eu des
difficultés à collecter de nouveau. Les fonds cumulant plus de 5 % de rachats représentent 10 % de la population
des fonds diversifiés à la mi-mars 2020, 20 % fin mai 2020, 37 % fin décembre 2020 et 42 % fin mai 2021. La
compensation des moins-values a été plus rapide.
Graphique 83 : Évolution du nombre de fonds diversifiés français par tranche de rachats et d’effet valorisation
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Note de lecture :
GAUCHE : À chaque date, on calcule les flux cumulés de souscription/rachat depuis le 18 février 2020 (juste avant le déclenchement de la crise).
La ligne verte en pointillé marque la séparation entre les fonds en collecte nette (zone vert clair, au-dessus) et les fonds en décollecte nette (en
dessous). Le gradient de couleur marque l’intensité relative des rachats subis par les fonds.
DROITE : On procède similairement pour les variations cumulées de valorisation. La ligne verte en pointillé sépare les fonds en plus-value de ceux
en moins-value (par rapport à la valorisation du fonds en début de période) et le gradient de couleur la magnitude de ces moins-values.
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3.3.7.

Les fonds autres : une catégorie résiduelle hétérogène dont l’évolution est marquée par le
versement de la participation et de l’intéressement sur les plans d’épargne salariale

À la fin décembre 2020, les autres types de fonds français cumulaient 353,9 milliards d’euros contre 344,6 milliards
d’euros un an auparavant (+ 9,4 milliards d’euros, soit 2,7 % d’augmentation). La Banque de France classe dans
cette catégorie l’ensemble des fonds d’épargne salariale (toutes stratégies confondues, environ 142 milliards
d’euros à fin 2020 135), mais aussi les fonds immobiliers 136, les fonds de capital investissement et plus
marginalement, les fonds à formules et les hedge funds.
Graphique 84 : Évolution de l’encours des autres fonds français et décomposition des effets de flux et de valorisation
(évolution annuelle à gauche, mensuelle à droite, montants en milliards d’euros)
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Lors du premier trimestre 2020, la baisse de valorisation des fonds « autres » a atteint 20,8 milliards d’euros, dont
14,5 milliards d’euros (-4,3 %) pour le seul mois de mars 2020 (il s’agit de la plus forte baisse mensuelle en nominal,
mais pas en relatif, puisque la baisse de janvier 2008 avait atteint 4,7 %). Lors du T1 2020, la collecte nette était
positive (0,9 milliard d’euros). On a, en particulier, observé des flux nets de souscription pour le mois de mars 2020.
Comme souvent pour cette catégorie de fonds résiduelle, la collecte de l’année 2020 a surtout été tirée par les
mois d’avril à juin (T2) qui correspondent à l’attribution de la participation et de l’intéressement sur les plans
d’épargne entreprise. En 2020, la collecte du T2 a atteint 9,8 milliards d’euros 137, contre 8,2 milliards d’euros en
2019.
Le rebond des valorisations en novembre 2020 a correspondu à 13,6 milliards d’euros soit une hausse de 4 % sur
le mois. Il s’agit de la plus forte appréciation mensuelle (nominale et relative) de la série depuis son origine.
Le Graphique 85 ci-dessous permet de visualiser, à partir des données de supervision de l’AMF, l’évolution des
encours des fonds immobiliers, par régime juridique. Au cours de l’année 2020, l’actif net des organismes de
placement immobilier (OPCI) ouverts aux investisseurs particuliers est passé de 21,9 à 23,4 milliards d’euros
(+ 6,8 %) alors que les OPCI ouverts aux investisseurs institutionnels progressaient de 4,3 % (de 54,1 à 56,4 milliards
d’euros) et les SCPI de 4,2 % (de 59,8 à 62,3 milliards d’euros). Même si la croissance reste positive, on constate
une baisse significative par rapport aux années précédentes. Il convient toutefois de rappeler que les analyses de
NB : selon l’Association française de la gestion financière (AFG), le total des fonds d’épargne salariale de droit français des sociétés de gestion
membres de l’AFG était de 147 milliards d’euros au 31/12/2020. https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2021/03/210318-actifs-grs-au31-12-20.pdf
136 En avril 2021, l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) indiquait sur son site les valorisations suivantes :
OPC immobiliers (grand public) : 20 milliards d’euros au 31/12/2020 ;
OPPCI (Organismes professionnel de placement collectif en immobilier) : 89 milliards d’euros au 31/12/2019 ;
Autres fonds d’investissements alternatifs (FIA) : 25 milliards d’euros au 31/12/2018.
137 NB : l’AFG indique que l’investissement de la participation et / ou de l’intéressement reçu par les salariés représentait 60 % des 16 milliards
d’euros de collecte brute sur les fonds d’épargne salariale en 2020 (soit 9,6 milliards d’euros). Cf. https://www.afg.asso.fr/wpcontent/uploads/2021/03/2021-03-18-afg-etudes-eco-epargne-salariale-2020.pdf
135
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l’AMF en France et plus généralement de l’ESMA au niveau européen 138 ont souligné la difficulté de valoriser
certains actifs par nature très illiquides (comme l’immobilier) dans le contexte de pandémie marqué par une forte
diminution du nombre de transactions.
Graphique 85 : Évolution de l’encours des fonds immobiliers français
(montants en milliards d’euros)
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Source : Autorité des marchés financiers, base BIO

3.4. MARCHÉ FRANÇAIS : REGARD SUR LA GESTION SOUS MANDAT
Le périmètre français de l’industrie de la gestion regroupe d’une part la gestion collective (i.e. les fonds domiciliés
en France, qu’ils soient gérés par des SGP françaises ou étrangères), et d’autre part les mandats de gestion confiés
aux SGP françaises. Les mandants peuvent être des institutionnels ou des particuliers (généralement fortunés).
Selon les statistiques de l’Association française de la gestion financière (AFG), l’encours de ces mandats atteignait
1 680 milliards d’euros à fin 2020. Enfin, la gestion financière en France de fonds de droit étranger dépassait les
600 milliards d’euros.
Graphique 86 : Marché français de la gestion : gestion collective (fonds de droit français) et gestion sous mandat (SGP
françaises) (en milliards d’euros)
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ESMA (2020). Report : Recommendation of the European Systemic Risk Board (ESRB) on liquidity risk in investment funds. ESMA34-39-1119,
12 November 2020.
138
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3.5. LE RÔLE CLÉ DE L’ASSURANCE VIE FRANÇAISE DANS LA DISTRIBUTION DES FONDS
FRANÇAIS
Dans une étude récente 139, l’AMF a quantifié la part que représentent les assureurs dans la population des
investisseurs en fonds français. Ce travail permet de chiffrer l’intermédiation de l’investissement en fonds des
ménages français via l’assurance vie en unités de comptes (UC) et d’améliorer la connaissance, très lacunaire
auparavant, du passif des fonds soumis à la supervision de l’AMF.
La structure fine du passif des fonds jusqu’au détenteur final n’est pas une information aisément accessible, tant
pour le régulateur que pour les gérants eux-mêmes. Pour autant, sur le plan comptable, le passif d’une entité
correspond grosso modo à un actif pour d’autres entités 140. Pour pallier le manque de données précises sur le
passif des fonds français, les services de l’AMF ont analysé la détention de ces fonds par les assureurs français, qui
sont des investisseurs institutionnels majeurs du marché.
L’assurance se décompose schématiquement en deux branches : la « non-vie » correspond à l’ensemble des
polices d’assurance de dommages et de responsabilité, alors que la branche « vie » rassemble essentiellement des
produits de placement (fonds euro à capital garanti et unités de compte). Les assureurs collectent régulièrement
des primes auprès de leurs assurés, et investissent l’argent en attendant de devoir régler des prestations
(dédommager un assuré victime d’un sinistre ou rembourser un contrat d’assurance-vie). Les montants des primes
sont calculés en fonction des probabilités d’occurrence des sinistres et du rendement attendu des placements.
L’assurance-vie est généralement considérée comme une épargne intermédiée. Dans le cas du fonds euro,
l’assureur garantit à l’assuré le capital investi et porte ainsi une grande part du risque de marché. En revanche,
avec les UC, le risque de marché est intégralement assumé par l’assuré : l’assureur s’engage uniquement à
rembourser un montant correspondant à la valeur des actifs (des parts de fonds, le plus souvent) qu’il a achetés
avec l’argent confié par l’assuré. Légalement, le propriétaire des actifs est l’assureur, l’assuré possède seulement
une créance sur l’assureur correspondant à la valeur des actifs servant d’unité de compte. Si les actifs perdent de
leur valeur, la créance de l’assuré baisse d’autant. Cette transmission à l’identique des mouvements de marché fait
que, en pratique, l’assuré est assimilable à un investisseur final pour les fonds sous-jacents aux UC (les différences
notables avec un investissement en direct sont la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie et la rémunération de
l’assureur, qui s’ajoute à celle du gérant de fonds). En ce sens, les contrats d’assurance-vie en UC sont l’un des
principaux canaux de distribution des fonds français.
L’autorité française en charge de la supervision des sociétés d’assurance (l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, ACPR) a transmis à l’AMF le détail des fonds présents au portefeuille des assureurs français au 30 juin
2020 (assureur par assureur, décomposé entre les branches non-vie et vie, cette dernière étant elle-même
subdivisée entre fonds euro et unités de compte).

139
Darpeix, Pierre-Emmanuel et Natacha Mosson (2021). Identification des fonds distribués via l’assurance vie ou supports de placement des
assureurs : Nouvelles données mobilisées et première analyse en termes d’outils de gestion de liquidité. Risques et Tendances. Juin 2021.
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-06/fonds_portefeuilles_assureurs_0.pdf.
140 Cf. Chrétien, Édouard, Pierre-Emmanuel Darpeix, Sébastien Gallet, Laurent Grillet-Aubert, Guy Lalanne, Anna Malessan Marko Novakovic,
Dilyara Salakhova, Brice Samegni-Kepgnou et Éric Vansteenberghe (2020). Exposures through common portfolio and contagion via bilateral
cross-holdings among funds, banks and insurance companies. Working paper du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Juin 2020.
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Tableau 4 : Fonds au portefeuille des assureurs français, classés selon la domiciliation indiquée par l’ISIN

FR: France
FR: France hors BIO
LU: Luxembourg
IE: Irlande
TW: Taïwan
DE: Allemagne
Autres fonds isinés
Fonds sans ISIN
TOTAL

Branche non vie
euro
26 530 374 141
227 204 077
3 678 347 799
2 454 333 004
3 804 105
55 084 218
8 908 906 571
41 858 053 916

euro
222 986 716 465
3 027 361 008
40 505 760 971
13 403 567 628
33 924 518
85 364 966
1 632 871 046
74 254 183 040
355 929 749 643

Source : Reporting des portefeuilles des assureurs (ACPR), base BIO (AMF)

Branche vie
UC
227 480 692 067
552 555 778
55 498 897 358
3 748 125 356
1 686 546 726
1 069 756 379
310 338 700
18 835 388 647
309 182 301 011

Total (euro + UC)
450 467 408 532
3 579 916 786
96 004 658 329
17 151 692 984
1 720 471 245
1 155 121 346
1 943 209 746
93 089 571 687
665 112 050 654

Total général
476 997 782 673
3 807 120 863
99 683 006 128
19 606 025 987
1 720 471 245
1 158 925 451
1 998 293 965
101 998 478 259
706 970 104 570

À la fin du deuxième trimestre 2020, le total des placements des assureurs français s’élevait à 2 666 milliards
d’euros. Leur portefeuille d’actif contenait 707 milliards d’euros investis en parts de fonds, dont 477 milliards
d’euros, soit plus des deux-tiers, de fonds supervisés par l’AMF.
À la même date, selon les données de l’AMF, l’actif net 141 cumulé des fonds français atteignait 1 617 milliards
d’euros. En agrégé donc, les assureurs français représentaient 29,5 % du passif des fonds domiciliés en France.
Avec 27 milliards d’euros, la branche non-vie est marginale au passif des fonds. En revanche, les deux segments de
la branche vie (fonds euro et UC) représentent chacune environ 14 % du passif des fonds français.
Graphique 87 : Les assureurs français au passif des fonds domiciliés en France (en % de l’actif net des fonds français)
Assureurs FR Branche Non-vie
2%
Assureurs FR - Branche
Vie - Fonds euro
14%

Assureurs FR Branche Vie - UC
14%
Autres investisseurs
70%

Source : Reporting des portefeuilles des assureurs (ACPR), base BIO (AMF)

L’actif net total des fonds français identifiés au portefeuille des assureurs s’élevait en juin 2020 à 1 060 milliards
d’euros. Les assureurs représentaient en moyenne 45 % du passif des fonds dans lesquels ils investissaient. Pour
autant, cette moyenne cache une très grande diversité de situations. Certains fonds sont presque exclusivement
détenus par des assureurs, alors que d’autres ne le sont que très marginalement.

On rappelle que l’actif net d’un fonds correspond au prix d’une part multiplié par le nombre de parts émises par le fonds. Contrairement à
ce que cette dénomination peut laisser accroire, il s’agit comptablement d’un élément de passif pour le fonds.

141
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Note de lecture :
Les fonds sont répartis, sur l’axe horizontal, en fonction de la part que représentent les assureurs à leur passif (chaque barre correspond à une
tranche de 5 %). La hauteur de la barre correspond au total de l’actif net des fonds de chaque tranche, rapporté au total de l’actif net des fonds
où les assureurs sont présents (1 060 milliards d’euros).

Les fonds dont le passif est composé à plus de 80 % d’investissements du fonds euro des assureurs vie totalisent
un actif net de 116 milliards d’euros. Similairement, les fonds qui, à plus de 80 % servent de support à des unités
de compte atteignent 130 milliards d’euros.
Au-delà de la quantification du poids des assureurs au passif de la gestion collective française, cette étude met en
lumière une structure de groupe très marquée : d’une part, les assureurs investissent majoritairement dans les
fonds gérés par des SGP appartenant au même conglomérat, d’autre part, et réciproquement, les SGP gèrent
presque exclusivement des placements provenant des assureurs du même groupe. Ce résultat apparaît peu
surprenant, étant donné que certains grands groupes d’assurance ont créé spécifiquement des filiales de gestion
d’actifs pour gérer les actifs du groupe en recourrant à des fonds dédiés. Cette pratique peut soulever cependant
plusieurs questions concernant :






la gestion des conflits d'intérêt au sein du groupe (l’assureur conseillant et distribuant de fait les fonds
gérés par une SGP liée) et l’impartialité du conseil ;
le risque de step-in (l’assureur pourrait être tenté de venir au secours de sa SGP en difficulté pour éviter
un risque réputationnel) ;
la facilité pour un assuré d’introduire dans son contrat des unités de compte indexées sur des fonds gérés
par des SGP non liées à son assureur mais qui correspondraient potentiellement mieux à son profil
d’investisseur ;
l’empilement des frais du gérant et de l’assureur pour le client final.

Plus largement, l’intermédiation par les assureurs de l’investissement en fonds des ménages peut induire des
risques en termes de gestion de la liquidité. La liquidité offerte aux investisseurs fait partie des arguments
commerciaux mis en avant par les assureurs vie, qui peuvent faire pression sur les sociétés de gestion pour freiner
la mise en place d’outils de gestion de la liquidité (LMT) dans les fonds servant de support aux unités de compte.
De fait, il apparaît que le degré d’adoption des gates (suspension partielle des rachats) et du swing pricing
(ajustement de la valeur liquidative pour imputer le coût de la liquidité de marché aux investisseurs sortants) est
bien moindre dans les fonds utilisés comme UC que dans les autres.
En parallèle d’une adoption plus large des outils de gestion de liquidité et d’un effort de pédagogie envers les
investisseurs pour en faciliter l’acceptabilité, il est important d’améliorer la compréhension de l’articulation des
mécanismes de gestion de la liquidité entre les fonds et les assureurs. Dans les cas où le fonds sous-jacent cesse
de publier une valeur liquidative (e.g. suspension), il n’existe pas de prix pour permettre le rachat des unités de
compte, ce qui induit son blocage. En revanche, dans le cas d’un plafonnement partiel des rachats dans le fonds
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(gate), les parts continuent d’être valorisées et, sauf à imposer lui-même des gates sur le contrat en unités de
comptes (décision soumise à l’approbation de l’ACPR), l’assureur doit continuer d’assurer la liquidité des UC (il y
aurait donc un décalage pour l’assureur entre la liquidité de son actif et celle de son passif). D’aucuns avancent
toutefois que les frais prélevés par l’assureur rémunèrent justement le service de fourniture de liquidité à l’assuré,
même lorsque les sous-jacents sont soumis à des gates.

3.6. LA CROISSANCE DU PRIVATE EQUITY CONTRIBUE AU FINANCEMENT DES PME MAIS
AUSSI À LA HAUSSE DES RISQUES PRÉCÉDEMMENT IDENTIFIÉS (LEVIER ET
VALORISATIONS ÉLEVÉES)
3.6.1.

L’industrie du capital investissement poursuit sa croissance malgré la crise sanitaire

Prolongeant, en dépit de la crise de la Covid, la tendance observée ces dernières années, les encours mondiaux
gérés par les fonds de finance privée ont crû en un an de 5,1 % (au même rythme que la gestion d’actifs, cf. 3.1) 142
pour atteindre un nouveau pic historique de 7 400 milliards de dollars (Graphique 89). Au terme de cette évolution,
les encours de capital investissement (private equity) ont crû de 6 % à 4 500 milliards de dollars d’encours, en 2020
soit 61,2 % de la finance privée – un concept regroupant les fonds d’actifs non cotés (e.g. actions et dettes non
cotées, immobilier, infratructures 143) – contre 60 % en 2019. Cette hausse traduit cependant des évolutions
contrastées : la part des fonds de Leveraged BuyOut (LBO) dans les encours de private equity a continué de s’éroder
entre 2019 et 2020, en l’occurrence de 53,6 % à 50,6 %. À l’inverse, le capital risque (Venture Capital) continue
d’accroître sa part des encours du private equity (de 25,6 % à 27,6 %) 144. En Europe le LBO, reste néanmoins
prépondérant (Graphique 90), sa part dans l’ensemble des encours gérés par le capital investissement étant de
74,8 % (contre 77,8 % en 2019), alors qu’elle ne représente plus que 59,8 % aux États-Unis. En Europe, le faible
recul annuel des levées de fonds à 100,5 milliards d’euros en 2020 révèle une forte contribution des levées de
fonds en France et au Benelux (27,8 %) (Graphique 91). Ceci concorde avec l’accroissement de l’activité du capital
risque observé en 2020 sur la base des données de supervision françaises : les encours de cette catégorie de fonds
ont crû de 6,5 % 145 (Tableau 5), quasi-exclusivement sous l’effet de la collecte. Les agréments de sociétés de gestion
de capital investissement, surtout entrepreneuriales et de capital risque, ont par ailleurs été nombreux. Ils ont
compté pour 15 des 43 nouvelles sociétés de gestion agréées, comme en 2019, année où ce nombre avait crû
significativement sous l’effet du Brexit 146.

Source : McKinsey (2021). Comme dans les précédents exercices, les données agrégées sur la finance privée sont à utiliser avec extrême
prudence. En Europe les associations professionnelles ne diffusent pas de données d’encours. Les données de marché (des consultants, data
vendors, associations professionnelles) ne permettent pas de réconciliation avec celles de supervision. Aux États-Unis, la SEC s’interroge
d’ailleurs sur le besoin de collecte de données sur la finance privée (Mind the (data) gap ; Discours de C. Creenshaw ; 14/05/21).
143
Cf. Cartographie des risques 2020 pour une discussion de cette définition.
144 NB : la part des encours de private equity de la catégorie résiduelle (hors LBO, VC, capital croissance) a crû de 2,8 % en 2019 à 4,4 % en 2020.
145 Les lois "Macron" (2015) et PACTE (2019) (cf. notes de bas de p. 38 et 40 ci-après) favorisent le capital-investissement. Portée à 25 % en
2020, la réduction d’impôt pour les investissements en PME soutient la création/freine le déclin des FIP et FCPI (Rapport annuel 2020 de l’AMF).
Sur les évolutions de l’industrie de la gestion française, voir aussi AMF (2021) ; Chiffres clés 2019 de la gestion d'actifs ; 01/04/21.
146 Sur l’établissement de certaines sociétés de gestion britanniques au sein de l’U.E., voir Rapport Annuel de l’AMF 2019.
142
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Graphique 89 : Encours sous gestion de la finance privée
dans le monde en 2019

Graphique 90 : Levées de fonds et désinvestissement des
fonds de private equity européens (milliards d’euros)
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Tableau 5 : Évolution des encours des fonds de capital investissement de droit français*

Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)
Fonds d’investissement de proximité (FIP)
Fonds capital risque (FCPR)
Total

Nombre de fonds Encours (NAV, M €)
déc. 2020
déc-20
268
6 837
310
2 549
1 446
68 267
2 024
77 653

Source : AMF. * Hors fonds professionnels et Sociétés de Libre Partenariat.

3.6.2.

Var. d’encours
annuelle (%)
7,9
-10,5
7,1
6,5

Les transactions réalisées et les levées de fonds prolongent les tendances antérieures : hausse
des multiples de valorisation, des montants de dry powder historiquement élevés

Disparate à travers les catégories de fonds et les zones géographiques, l’évolution du private equity a aussi été
contrastée dans le temps. Malgré la forte baisse de l’activité (levées de capital, investissements, clôtures de fonds)
au deuxième trimestre de 2020 147, les politiques de soutien à l’économie ont permis de rétablir confiance et
valorisations des actifs, et par là d’éviter la réalisation de pertes (write offs). Très en deçà de celui des années 2008
à 2010, le niveau de pertes est en effet resté proche de celui des années précédentes (Graphique 93). Qui plus est,
après une forte baisse au premier semestre, la performance globale du private equity s'est rapidement redressée,
si bien qu’elle a pu afficher un taux de rendement interne (TRI) net annuel de 10,6 % pour les 9 premiers mois de
l’année 148. Cette évolution, a soutenu le rebond des levées de fonds 149, très élevées en fin d’année. In fine, les
fonds levés restant supérieurs aux investissements, on observe en 2020 (Graphique 90 pour l’Europe) une
poursuite de la hausse des capitaux à investir (dry powder) (Graphique 94), en l’occurrence à un niveau mondial
record de 2 900 milliards de dollars. Il en résulte une tension renouvelée sur la valorisation des cibles
d’investissement 150. En Europe, les multiples des LBO ont été de 12,6 fois leur EBITDA en 2020, un niveau très
supérieur à celui de 2019 (10,6x) et à ceux des 15 dernières années. Notamment, il se situait entre 7x et 9x entre
2006 et 2016 (Graphique 92) 151.

Cf. Bain & Co (2021); Private Equity Market in 2020: Escape from the Abyss. Pour autant, la conjoncture a eu des effets différenciés selon les
secteurs. On note aussi qu’en 2020, certains LP n’ont pu honorer leurs engagements à répondre aux appels de fonds prévus.
148 Source McKinsey (2021); Global Private Markets Review; 2020, a year of Disruption in Private Markets
149 L’examen par McKinsey et Hamilton Lane des prochains millésimes des différentes stratégies de familles de fonds souligne la matérialité de
la relation entre la collecte d’un véhicule et la performance de son prédécesseur immédiat.
150 Cette tension favorise aussi d’autres modes de financement, e.g. directs ou via des mandats de gestion des sociétés cibles, sous forme de
co-investissements (de LP), ou de financement par les SPAC (cf. Chapitre 1).
151 NB : ce constat est nuancé par une correction de la valeur des cibles de leur trésorerie et endettement (PitchBook, Graphique 98). La
divergence récente des multiples aux US et en Europe y est par ailleurs attribuée à la différence d’ampleur des plans de relance (d’où un écart
de performance des small caps cotées) et de poids des secteurs "IT" et "Santé" dans les transactions (38 % aux US vs. 31 % en Europe).
147
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Graphique 91 : Europe : levées de capital annuelles par zone
géographique (mds EUR)
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Graphique 92 : Valorisation des transactions de LBO en
Europe (multiples de l’EBITDA moyen)

5

6,5

4

40
20

48,6

3

64,6

50,9

47,3

50,9

2
1

0

2017

2016

2018

Source : Europe Invest, AMF.

2019

0

2020

Graphique 93 : Monde - Taux de pertes comptables réalisées
(write-offs) sur les cessions de LBO (mds EUR)
4

Crise financière mondiale
14

3

11
9

6%

Part des
transactions de
multiple sur
capital investi
(MOIC)
inférieur à 1
(%)

Graphique 94 : Monde - Fonds non investis engagés par
les investisseurs (dry powder) (milliers de milliards de
dollars)
LBO

Immobilier

Capital risque

Capital croissance

Infrastructures

Retournement

Fonds de prêts

Autre

SPACs

2,9
2,4

9
7

6

5

4

Taux de perte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : S&P LCD; Bain (2021), AMF.

2,1

2

6

3

2

3

4
2

0,9
0,5

2005

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12

17

10

26

30

23

27

19

12

23

14

9

17

12

9

14

22

19

17

26

37

25

33

20

19

27

21

20

27

22

13

20

Source : CEPRES Market Intelligence; Bain & Co (2021).

1,2
1

1

0

2,6

0,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,5

1,7

1,1

0,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LBO (Mds 199 188 275 398 479 515 512 453 417 386 460 476 527 568 724 829 891 970
USD)
LBO et LBO 199 188 276 400 485 517 512 453 417 386 461 477 529 570 729 834 898 1 012
de SPAC
(Mds USD)

Note : "Autres" comprend les fonds de fonds, les fonds secondaires, les
ressources naturelles et les fonds mezzanine. LBO comprend les LBO, les fonds
diversifiés, les co-investissements et les fonds de co-investissement
multigérés. La collecte des LBO de SPAC approxime leur poudre sèche. Les LBO
de SPAC sont estimés à environ 50 % du total des SPAC destinés à des
opérations de rachat. Les écarts de hauteur de barres affichant la même
valeur sont dus aux arrondis.

Source : Preqin ; Reuters ; SPACInsider ; Bain.

3.6.3.

Des risques liés aussi à la complexité croissante des opérations et à la hausse de l’endettement

La prolongation de la forte réduction des clôtures de fonds de private equity, malgré les niveaux élevés de
valorisation trouve plusieurs explications possibles telles que l’attente de performances supérieures à celles
réalisables ou la difficulté à trouver des relais de financement sur les marchés primaires d’actions (voir ci-après et
Chapitre 1). En tout état de cause, elle induit une croissance forte des refinancements de fonds par des fonds
secondaires (continuation funds) 152,153 (Graphique 95 et Graphique 96), des opérations qui se limitaient jusqu’alors
souvent au transfert spécifique à un nouvel investisseur des parts de fonds (et droits et engagements associés)
d’un investisseur existant (Limited Partner ou LP). Si ces opérations (secondaries) permettent aux LP de liquider
tout ou partie de leurs participations, elles traduisent aujourd’hui aussi la volonté des gérants (General Partners
ou GP) de céder des portefeuilles dans leur totalité et leurs besoins de refinancement ou de liquidités. Elles
En ce cas, les actifs d'un fonds existant sont transférés à un nouveau fonds (continuation fund), en général géré par le même GP. Les LP du
fonds préexistant ont l’option temporaire de vendre tout ou partie de leurs participations dans le fonds à d’autres LP, existants ou nouveaux.
Le fonds créé prolonge ainsi l’existence du portefeuille initial en en modifiant le cas échéant la base d’investisseurs.
153 On observe aussi une forte concentration des secondaries dans un nombre limité d’opérations de grande taille (Graphique 29).
152
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s’accompagnent aussi d’une complexification des transactions 154, souvent assorties de restructurations de
portefeuille et de cessions d’actifs (strip sales), de la mise en place de structures de refinancement (e.g. preferred
equity), ou prenant une forme hybride dans laquelle la vente par le GP à un nouvel LP de participations dans un
fonds existant est concomitante à l’engagement dudit LP à investir dans un nouveau fonds (stapled sales). Par
exemple, les structures de preferred equity permettent de lever des fonds auprès de certains investisseurs en
contrepartie de participations en capital préférentielles, c’est-à-dire senior par rapport aux actions ordinaires des
LP, et donnant droit à un rendement préférentiel assis sur un portefeuille ou actif précis. Ces opérations induisent
des arbitrages porteurs de conflits d’intérêts, notamment concernant la valorisation des actifs cédés, l’allocation
des produits de cessions d’actifs entre investisseurs sortants et restants, et la rémunération des gérants 155. Plus
généralement, le développement de ces opérations secondaires allonge la durée d’investissement des fonds de
private equity, ce qui est de nature à réduire les espérances de rendement, par exemple lorsque les nouveaux
fonds reprennent des actifs à des niveaux de valorisation déjà élevés.
Graphique 95 : Levées de fonds par les fonds de private
equity secondaires (mds USD ; par année de clôture)

Graphique 96 : Levées de fonds en Europe : proportion
des fonds primaires et secondaires (mds EUR)
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Dans le contexte de taux bas, les risques liés au levier d’endettement du private equity ont déjà été notés
(Cartographie des risques 2020). Cependant, la proportion des firmes ciblées par des opérations de LBO affichant
des ratios d’endettement de 6 ou plus a atteint en 2020 un niveau record de 80 % aux États-Unis, ce ratio dépassant
même 7 pour plus de la moitié des cibles (Graphique 97) ; or un ratio d’endettement de 4 est considéré en Europe
comme justifiant un suivi spécifique des risques par les entreprises de crédit qui y sont exposées 156. Ces risques se
situent aussi dans la structure des fonds. On note par exemple un recours accru au bridge financing 157, i.e. aux
lignes de crédit facilitant les levées de fonds et pouvant transitoirement y suppléer. Ce recours au bridge financing
tend d’ailleurs, en retardant les levées de fonds, à surévaluer les TRI des fonds 158, et interroge aussi sur la
transparence au porteur.

Clifford Chance (2019, 2020); Decoding the secondary market-Part I, II, III & IV.
Clifford Chance et certains représentants de l’industrie font état d’un débat sur le sujet.
156 Pour mémoire, les lignes directrices de mai 2017 de la Banque centrale européenne définissent la dette à effet de levier comme celle des
firmes dont les emprunts et crédits excèdent 4 fois l’EBITDA et y inclut par défaut celle des firmes contrôlées par des fonds de private equity.
Des exigences spécifiques de suivi des risques par les entreprises de crédit sont formulées sur ces bases.
157 À défaut de mesure précise, l’évolution est documentée par l’observation de praticiens, e.g. PwC (2019); Bridge financing in private equity:
An overview of the main benefits and risks ou Pitchbook(2020) ; Creative capital: How cash-strapped funds bridge the liquidity gap; 03/06/20.
158
Malgré l’émission par l’Institutional Limited Partners Association (ILPA) de lignes directrices sur ce point, les praticiens notent un allongement
du recours à ces lignes de crédit et de leur durée. (Pitchbook (2020)).
154
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Graphique 97 : Répartition des LBO US par niveau de
levier des cibles (%)

Graphique 98 : LBO : multiple VE / EBITDA médian
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L’ouverture du private equity aux investisseurs de détail : des opportunités et des risques

Enfin, on observe une ouverture croissante du marché du private equity aux investisseurs particuliers. Aux ÉtatsUnis, cette ouverture s’est traduite en 2020 par un élargissement de la notion d’investisseur accrédité et une
harmonisation de celle d’investisseur qualifié 159 ainsi que par la levée par le Ministère du travail d’incertitudes
juridiques relatives à l’accès au private equity des plans de retraite à contribution définie 160. Cette ouverture y a
donné lieu à débat public 161 et interroge aujourd’hui sur l’information disponible sur le secteur 162.
En France, dans le contexte de développement de l’industrie précité, plusieurs évolutions contribuent à orienter
l’épargne des français vers le financement en actions non cotées :






De nouvelles dispositions législatives 163 ont permis le développement de FPCR dits "Evergreen" -des fonds
alternatifs de capital investissement ouverts 164- là où les FCPR étaient jusqu’alors fermés aux rachats 165.
12 ont été agréés pour un encours total de plus de 700 M€ à fin mai 2021 (sachant que certains continuent
de lever des fonds) ;
Le label "Relance" 166 des fonds de capital investissement et OPCVM dont une part significative de l’actif
est investie en fonds propres et quasi-fonds propres de PME et ETI françaises cotées ou non. Sur 176 fonds
labellisés fin mai 2021, 95 étaient des fonds de capital investissement, dont 23 étaient ouverts aux
investisseurs particuliers ;
La promotion par BPI France et le Ministère des finances d’un fonds d’investissement, Entreprise 1, dédié
au financement de startups et PME non cotées 167, avec un seuil minimum d’investissement de 5 000 euros
et pour une durée d’investissement de 6 ans prorogeable un an. Ce type de fonds présente un équilibre
spécifique entre bénéfices de la diversification accrue, et frais induits, par la structure en fonds de fonds.

Cf. révision en août 2020 des Règles 501(a) et 144(a) de la Regulation D de la SEC. Selon la SEC, 13 % des ménages satisfont les critères
définissant les investisseurs accrédités et 2 % ceux des investisseurs qualifiés.
160 Cf. lettre du 03/06/20 du Department of Labour de non-objection à la diversification des investissements par inclusion de private equity dans
les portefeuilles des plans 401k et autres plans de retraite individuels dans le cadre de l’Employee Retirement Income Security Act (ERISA).
161 Audition du Comité sur les services financiers du Congrès des 11/09/19 (Private market exemptions as a barrier to IPOs & retail investment),
19/11/19 (America for sale? Examination of the practices of private funds); proposition législative du 18/07/21 (Stop Wall Street Looting Act).
162 Dans un discours du 14/05/21 intitulé "Mind the (Data) Gaps", la commissaire de la SEC C. Crenshaw note : "For the most part, we do not
know who invested in (…) private market offerings or how their investments performed", et appelle à combler ce manque de données.
163
Le décret de loi (PACTE) 2019-1172 favorise l’investissement dans l’économie par la diffusion du capital investissement. Il définit, pour
l'assurance vie, les conditions d’investissement des particuliers en fonds professionnels (FPCI, FPS) et supprime les plafonds d’investissement
dans les fonds agréés (FCPR, FCPI, FIP) et parts de SCR. Il assouplit aussi les règles des FCPR (redéfinition des actifs liquides, fonds de fonds) et
allège leurs conditions d’emprunt (FPCI, FCPR).
164 Leur durée de vie statutaire est de 99 ans. En pratique, certains fonds prévoient une durée de blocage en début de vie.
165 En général, ces FCPR ont une durée de vie 10 ans.
166 Lancé le 19/10/20 (jusqu’au 31/12/22), le label Relance est attribué par le Ministère des Finances pour 4 ans.
167
La souscription à ce fonds a été ouverte le 01/10/20. Cf. informations clés pour l’investisseur du fonds FCPR BPI France Entreprises 1.
L’objectif de collecte de 95 millions d’euros a été atteint avant échéance.
159

- 81 -

L’accès aux fonds professionnels investissant directement en actions non cotées restant généralement limité 168, la
France maintient cependant un seuil de protection élevé.
L’examen des risques du capital investissement exige pour les porteurs de considérer la spécificité des fonds
– notamment leur nature juridique et les exigences réglementaires applicables ; leur structure (e.g. fonds de
fonds) ; leur stratégie (LBO, VC, etc.) ; leur focus sectoriel 169, etc. L’examen des dispositions sur la fourniture de
liquidité est indiqué pour les fonds ouverts. La liquidation (cession des actifs) peut aussi être délicate en fin de vie,
certains fonds pouvant rencontrer des difficultés pour respecter l’échéance prévue à cet égard. Il convient, en
général, d’apprécier l’adéquation de la stratégie à la liquidité offerte, et à l’horizon de placement
recommandé/durée de vie des fonds. Une taille des fonds plus importante peut aussi, le cas échéant, contribuer à
disperser les risques, réduire les frais de fonctionnement, etc.
Plus généralement, et surtout pour les fonds de LBO, l’évaluation du profil-rendement-risque des fonds de private
equity reste sujette à débat. Plusieurs contributions académiques récentes soulignent que les surperformances par
rapport à des placements boursiers similaires peuvent être faibles au regard des frais et risques encourus 170. Ce
point, qui renvoie aux difficultés structurelles de valorisation des actifs de ces fonds 171, reste ouvert 172. Une
facilitation de l’accès des particuliers à ces fonds pourrait toutefois inciter à en réexaminer les modes de
présentation des performances – e.g. le caractère discrétionnaire du calcul des rendements affichés et des
comparaisons avec les performances des marchés boursiers.

3.7. ETF : MOTEURS DE CROISSANCE DE LA GESTION D’ACTIFS, L’INNOVATION PARFOIS
RISQUÉE POUR LES INVESTISSEURS
Bien qu’ils ne comptent à ce jour que pour 13,9 % des encours mondiaux des fonds mutuels non cotés, les ETF
représentent une proportion nettement supérieure des flux de collecte (Graphique 100) 173 et leur part des encours
est en forte croissance (Graphique 99). Surtout, leur importance est devenue déterminante pour la formation de
la liquidité et des prix sur les marchés secondaires d’instruments financiers 174. Dans ce contexte, ils ont donné
matière à de multiples travaux d’analyse des risques 175 et leur cadre réglementaire a, au cours de la décennie
écoulée, été précisé au niveau global et décliné au niveau régional, le cas échéant national 176. Ces travaux trouvent,
aujourd’hui, des prolongements dans différentes instances internationales 177. Dans ce contexte, ce qui suit se
E.g., la sélection de parts de tels fonds comme unités de compte en assurance vie est réservée aux souscripteurs : i) investissant au moins
100k euros ; ou ii) au moins 10k euros pour un fonds ELTIF ; ou iii) considérés, après évaluation, comme ayant l’expérience, les connaissances
et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
169 La SEC a ouvert le débat du 16/09/20 de son Comité consultatif sur la gestion d’actifs sur l’investissement dans le non-coté par les questions
suivantes : "Should access only be via a diversified pool (fund of funds)? Should access be via an intermediary and should they act in a fiduciary
capacity? What disclosure should investors be provided? Should there be restrictions on underlying investments? (Asset class; Only other PE
funds;. Minimum size requirements; Minimum % held by “qualified” or “large” investors) Should there be differentiated access? (retail vs. “super”
retail) Should there be an incentive for funds that can show true market pricing and secondary trading. Who are “main street” or “retail
investors”? (individuals ; IRAs ; 401(k)s)".
170 Cf. e.g. J. Lerner (Harvard), Remarks to the SEC AMAC Private Investments Subcommittee; 16/09/20 et L. Phalippou (Oxford); An Inconvenient
Fact; CFA France Roundtable; 25/11/20. Plus généralement, les études montrent une très large dispersion des performances à travers les fonds,
l’absence d’économies d’échelle (la taille des fonds ne bénéficie pas à leursperformance) et de diminution à long terme des rendements.
171 Affectant l’égalité de traitement des porteurs entrants et sortants, la valorisation est plus particulièrement un sujet pour les fonds ouverts.
172 Cf. e.g. "Private equity performance under the spotlight"; Financial News; 24/05/21.
173 Comme établi par des travaux académiques, les ETF actions semblent surperformer par rapport aux fonds mutuels non cotés, notamment
sur des horizons de temps de détention longs (Graphique 112).
174
Cf. e.g. J. Hasbrouck (2002).
175 AMF (2017) ; Les ETF : caractéristiques, état des lieux et analyse des risques et Cartographie des risques 2020 précisent notamment les
risques liés aux ETF sur les marchés secondaires (liquidité et formation des prix). L. Grillet-Aubert (2020) ; Le marché des indices financiers :
opportunités et risques propose une revue de la riche littérature académique.
176 Cf. e.g. les Principes pour la régulation des ETF de l’OICV (2013) ; Lignes directrices sur les ETF et autres UCITS de l’ESMA (2014). Aux ÉtatsUnis, la SEC a précisé en 2019 l’articulation du régime des ETF avec celui des fonds mutuels (Investment Company Act de 1940).
177 En particulier, l’OICV investigue le rôle des ETF, notamment obligataires, durant l’épisode de volatilité des marchés de mars-avril 2020 et
l’impact du développement de la gestion passive sur l’efficience des marchés d’actions et sur la gouvernance des sociétés cotées. L’ESRB
prolonge des travaux antérieurs sur les enjeux de stabilité financière.
168
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focalise, sur la base d’une revue des tendances du marché, sur certains risques pour les investisseurs particuliers
liés aux évolutions conjoncturelles récenteset à l’innovation concernant les ETF actions, sans préjuger d’autres
risques pouvant notamment concerner le fonctionnement des marchés secondaires et/ou d’autres classes d’actifs
ou stratégies.
Graphique 99 : ETF vs. fonds mutuels : encours mondiaux
(milliers de milliards USD) et ratio (échelle de droite, %)
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Un marché mondial et européen des ETF en forte croissance

Au terme d’une croissance quasi ininterrompue au cours des 15 dernières années (Graphique 101) les encours
d’ETF mondiaux ont atteint 8,3 milliers de milliards de dollars à la fin du premier trimestre de 2021 soit une hausse
de 2,1 milliers de milliards de dollars depuis fin 2019. Cette croissance est observée aux États-Unis comme en
Europe. Cependant, si, en 2019, une croissance prononcée avait été observée en Europe (+41,5 % en rythme
annuel) par rapport aux États-Unis (+23,1 %), tel n’a pas été le cas en 2020, les encours y ayant crû de 11,8 % 178
(30,5 % outre-Atlantique). Ceci est notamment du à une interruption de la collecte propre aux ETF actions en
Europe au début de la crise sanitaire (cf. cartographie des risques de l’AMF 2020) qui n’a pas été observée aux
États-Unis. Les dynamiques de collecte ont néanmoins convergé depuis : au premier trimestre 2021, les ETF
domiciliés en Europe ont enregistré 48,3 milliards d’euros de collecte nette, la plus forte de leur histoire
(Graphique 102). Cette collecte est surtout attribuable aux ETF actions, qui ont levé 42,4 milliards sur la période.
En effet, les ETF obligataires ont enregistré des collectes plus limitées de 4,3 milliards d’euros sur la période
(36,8 milliards sur 2020). In fine, malgré une croissance annuelle moyenne de 22,9 % par an des encours d’ETF
européens sur 15 ans, les États-Unis représentent 69,4 % du marché mondial, l’Europe 14,9 % (1,1 millier de
milliards d’euros), et le reste du monde autant que l’Europe.

178

Croissance en euros (+22,8 % en dollars).
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Graphique 101 : Encours mondiaux d’ETF et ETP 179 (mds USD)
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Graphique 103 : Encours d’ETF aux États-Unis (mn USD)
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Source: ICI, AMF.

Les ETF redistribuent les cartes de l’industrie de la gestion d’actifs

Le marché européen des ETF est caractérisé par une prolifération de l’offre. Malgré des encours 4 fois moindres,
le nombre d’ETF (cotations principales) y est comparable à celui des États-Unis (Tableau 6), reflétant à la fois une
multiplication des stratégies proposées 180 et une duplication de l’offre par des gérants concurrents. En tenant
compte en outre des multi-cotations sur 30 plates-formes européennes (vs. 3 aux États-Unis), on dénombre 8 487
cotations d’ETF. Le marché européen ressort donc fragmenté.
Tableau 6 : Nombre de cotations par région (fév. 2021)

Afrique
Asie-Pacifique
Canada
Europe
Amérique latine
États-Unis
Total

Total des
cotations d’ETF
161
2 822
1 075
8 487
555
2 442
15 542

Source: CFRA’s ETF Database, ETF.com.

Cotations d’ETF
principales
158
2 602
873
2 356
47
2 442
8 478

Encours (mn USD)
27 183
1 082 069
215 355
1 393 728
13 265
5 730 418
8 462 018

En Europe, les Exchange-Traded Funds sont au sens strict des UCITS, tenus d’ailleurs d’inscrire ce statut dans leur nom. Plus généralement,
ETF désigne les fonds d’investissement cotés en bourse ayant la vocation à répliquer la performance d’indices financiers sous-jacents. Certains
produits indiciels cotés analogues n’ont pas le statut de fonds, notamment des produits de dette, Exchange-Traded Notes (ETN) et ExchangeTraded Commodities (ETC). Les ETP (Exchange-Traded Products) regroupent ces produits considérés ici séparément des fonds (ETF).
180 Cf. Analyse de l’innovation en matière d’indices boursiers par L. Grillet-Aubert (2020).
179
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Dans ce contexte, le rachat annoncé le 7 avril 2021 par Amundi (5ème gérant d’ETF européen, 6,1 % de part de
marché, Tableau 7) de Lyxor (3ème, 7,3 %) crée le 2nd gérant d’ETF en Europe après BlackRock (44,3 %), détrônant
ainsi l’allemand DWS (11 %). Dans cette industrie à fortes économies d’échelles, trois acteurs gérant plus de
100 milliards d’euros se distinguent donc en Europe, le suivant (UBS) se situant clairement sous ce seuil. La
rationalisation des gammes attendue à l’issue de la fusion pourrait toutefois être limitée par certains facteurs,
comme la diversité géographique et la répartition par classes d’actifs des ETF européens. À cet égard, Lyxor – dont
24 % des ETF sont distribués en Allemagne, 14 % au Royaume-Uni (Graphique 106) – offre à Amundi – dont 91 %
des ETF sont vendus en France – une ouverture sur les marchés européens les plus développés et concurrentiels
(Graphique 105 et Graphique 106). En effet, BlackRock s’est surtout développé au Royaume-Uni et en Allemagne
(resp. 79 % et 10 % des encours), DWS en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie (48 %, 35 % et 15 %). À en juger
par la spécificité des comportements d’épargne et d’investissement observée, la demande d’ETF devrait, dans ce
contexte, révéler certaines idiosyncrasies nationales (e.g. préférences pour le marché domestique, pour certaines
stratégies ou classes d’actifs), donc justifier un degré de fragmentation. De plus, les ETF obligataires et de
commodities représentaient 25 % et 8,4 % des encours en Europe en février 2021 ; les ETF actions 65 % (78 % aux
États-Unis). La préservation de gammes diversifiées dans les différentes classes d’actifs pourrait réduire aussi le
potentiel de consolidation. Cependant, les géants américains (e.g. Vanguard, State Street, Invesco), quoique gérant
des encours moindres en Europe, ont des politiques tarifaires agressives et la capacité de collecte de leurs ETF
(Tableau 7) crée une forte pression concurrentielle. Le marché européen représente donc un pôle de croissance et
un enjeu stratégique pour l’industrie de la gestion. En dépit de sa concentration déjà forte (les 5 plus gros gérants
cumulant 80,3 % de part de marché – 75,1 % avant la fusion), il pourrait conserver un potentiel de consolidation.
Tableau 7 : 10 principales sociétés de gestion d’ETF en Europe (fin 2020)

iShares (BlackRock)
Xtrackers (DWS, groupe Deustche Bank)
Lyxor (groupe Société Générale)
UBS
Amundi (groupe Crédit Agricole)
Vanguard
SSGA (State Street)
Invesco
WisdomTree
BNP Paribas

Source : Morningstar.

Collecte nette
(mrd EUR)
2020
2019
51,1
49,1
13,3
7,5
0,6
-5,3
4,7
14,0
5,7
8,8
6,5
6,7
3,1
7,3
5,6
8,4
0,6
1,0
0,4
0,5

Encours
(mrd EUR)
2020
2019
466,3
408,9
115,9
97,3
77,3
74,8
67,4
62,0
64,1
56,8
54,4
47,1
40,8
38,7
40,5
32,2
23,5
19,8
12,4
11,8

Part de marché
(%)
2020
2019
44,3 %
44,4 %
11,0 %
10,6 %
7,3 %
8,1 %
6,4 %
6,7 %
6,1 %
6,2 %
5,2 %
5,1 %
3,9 %
4,2 %
3,8 %
3,5 %
2,2 %
2,2 %
1,2 %
1,3 %

Répartition des encours d’ETF européens par pays

Graphique 105 : ETF (cotation principale)
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Encadré 6 : Focus - Un potentiel de mauvaise appréhension des risques par les investisseurs dans les ETF visant des
performances de court-terme sur des segments de marché étroits et/ou illiquides
La dynamique des ETF actions similaire de part et d’autre de l’Atlantique (Graphique 101 et Graphique 103), bénéficie d’un
contexte de regain d’intérêt des investisseurs qui a profité notamment aux stratégies thématiques, de smart beta, de
développement durable et aux allocations sectorielles.
En particulier, elle reflète (Graphique 111) l’essor de stratégies thématiques qui, centrées sur des univers étroits sans se
limiter à un seul secteur, cherchent à tirer parti de l’innovation technologique (numérique, cybersécurité, fintech, clean tech,
biotech, space tech, etc.) ou de l’évolution des modes de vie et de consommation (télétravail, produits végétariens,
cannabis 181, etc.), en intégrant le cas échéant des critères de durabilité (ESG). Utilisant souvent des techniques de gestion
elles-mêmes innovantes (big data, intelligence artificielle) 182, ces stratégies donnent lieu à une offre de produits de gestion
systématique, typiquement sous forme d’ETF, dont les frais sont inférieurs à ceux des gestions actives traditionnelles mais
distinctement plus élevés que ceux des ETF traditionnels. Emblématique de ces stratégies est le succès d’Ark Invest, société
de gestion d’ETF new-yorkaise créée en 2014, devenu un des 10 plus grands gérants d’ETF 183 aux États-Unis. Le principe est
double : formuler des critères d’identification d’entreprises dont la croissance rapide est justifiée par une promesse
d’innovation disruptive dans le but de capter des sources de rendement de court terme élevé ; puis lancer sur cette base des
campagnes de marketing d’ETF maximisant une collecte rapide. L’attrait des investisseurs (Graphique 108) repose certes sur
les bénéfices reconnus de la transparence de ces véhicules cotés et de leurs relativement faibles frais de gestion 184, mais
surtout sur l’attente de rendements élevés – à l’instar de l’ETF phare ARK Innovation (+175,2 % de rendement annuel à fin
mars 2021) ; or cette attente peut être justifiée par des discours (story) qui accordent un crédit important à l’expertise des
promoteurs du produit, sans toujours informer précisément sur les facteurs sous-jacents des rendement attendus.
Certaines analyses soulignent les risques de ces stratégies, qui visent particulièrement les investisseurs de détail, notamment
via des plateformes de trading qui popularisent l’investissement boursier comme Robinhood (Graphique 107 et
Graphique 108). Ben David, et al. (2021) 185 montrent ainsi qu’aux États-Unis les ETF spécialisés (sectoriels ou thématiques),
bien qu’investissant initialement dans des actions dont les cours croissent fortement, ont une performance moyenne 186 de
-4 % par an après le lancement de l’ETF – et qui persiste durant 5 ans. Ceci explique d’ailleurs aussi le nombre élevé d’ETF de
ce type qui disparaissent chaque année 187 (Graphique 109). D’un point de vue informationnel, les thèmes liés à l’innovation
ont souvent, lors de leur lancement, peu d’information historique propre à permettre l’analyse de leur pertinence
fondamentale. Le risque de poursuivre des rendements passés (return chasing) 188, est attesté par une forte corrélation des
flux de collecte aux performances passées (Graphique 110) 189. Cette procyclicité des investisseurs, pour des stratégies ciblant
des marchés étroits ou des titres peu liquides, est susceptible d’impacter les cours des sous-jacents et d’amplifier la volatilité

Ces ETF sur le cannabis sont, pour la plupart, cotés aux États-Unis ou au Canada, mais existent en Europe (cf. e.g. ETF de droit allemand
HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc. ou de droit irlandais Rize Medical Cannabis & Life Sciences UCITS ETF USD
Accumulating ETF). Ils ont été remarqués pour l’étroitesse de leur univers de référence et la forte corrélation des titres en composant l’indice.
182 On note ici le résultat intéressant de Dessaint, Foucault, Frésard (2021); "Does Alternative Data Improve Financial Forecasting? The Horizon
Effect"; SFI Research Paper selon qui : “Alternative data (…) makes long-term forecasts less informative, while increasing the informativeness of
short-term forecasts".
183 Selon Bloomberg; Cathie Wood’s Ark joins top 10 ETFs with Tesla-heavy fund ; 11/01/21. NB : la plupart des ETF d’Ark sont des ETF de gestion
active.
184 Les six ETF de gestion active d’Ark ont des frais de 0,75 % par an ; deux ETF de gestion passive 0,66 % et 0,45 %.
185 Ben David, Franzoni, Kim, Moussawi (2021); Competition for attention in the ETF Space; NBER Working Paper 28369. L’étude s’appuie
notamment sur Bordalo, Gennaioli, Shleifer (2016); Competition for attention, Review of Economic Studies 83, 481-513 qui mesure les limites
de la rationalité des investisseurs à l’aune de leur préférence pour les critères qualitatifs différenciant les produits proposés par rapport à leur
prix (effet "Starbucks"). Cette explication est congruante avec, d’une part, Cooper, Gulen, Rau (2005); Changing names with style: mutual fund
name changes and their effects on fund flows; Journal of Finance 69, 2825-2858 qui montre la capacité du marketing à attirer des flux de
collecte et, d’autre part, Brown, Cliff (2005); Investor sentiment and asset valuation; Journal of Business 78-2, 405-440 qui montre le caractère
prédictif d’indicateurs de sentiment des investisseurs.
186 Mesurée par l’alpha d’un modèle de Carhart à 4 facteurs de risque.
187 Ayant fait l’objet de liquidation ou de fusion avec des fonds plus performants.
188
Sur les limites de la capacité des investisseurs à "timer" leurs investissements et leurs conséquences, voir Friesen, Sapp (2007); Mutual fund
performance flows and investor returns. An empirical examination of fund investor timing ability; Journal of Banking and Finance 31, 27962816.
189 Le Graphique 109 montre que les ETF actions ont une collecte positive lorsque leurs performances le sont. Pour les ETF spécialisés, la collecte
est forte lorsque les performances sont très élevées (12%), mais elle est aussi négative (décollecte) lorsque les performances sont négatives,
indiquant une certaine procyclicité. Les ETF traditionnels sont beaucoup moins sensibles aux décollectes, même prononcées.
181
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de l’ETF 190. Or, certaines stratégies tendent précisément 191 à focaliser l’investissement sur des sociétés très spécialisées
et/ou de petite capitalisation, le cas échéant au prix d’une faible diversification des portefeuilles et d’une forte concentration
des participations 192. Ben David, et al. (2021) concluent que, ajustée du risque, la performance des ETF spécialisés est dans
l’ensemble peu attractive, en tout cas moindre que celle des ETF traditionnels (broad-based). Son essor tient en bonne partie
au fait que l’industrie des ETF actions promeut ce type de produits (dont les frais de gestion sont plus élevés que ceux des
ETF traditionnels) qui, aux États-Unis, représente 36 % de ses revenus contre seulement 18 % des encours gérés 193.
ETF spécialisés (sectoriels ou thématiques)
Graphique 107 : Proportion de détention par les
investisseurs institutionnels

Graphique 108 : Nombre d’utilisateurs de Robinhood
par unité d’encours (nombre/mn USD)
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Source : Ben David et al. (2021).

Graphique 109 : Nombre de retraits d’ETF du marché

Graphique 110 : Relation entre flux de collecte (axe
vertical) et performance des fonds (axe horizontal)
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Certains intervenants de marché expriment cette préoccupation (Bloomberg; Cathie Wood’s power in some stocks is even bigger than it
seems; 27/02/21).
191
Par exemple, Ark Invest a amendé les prospectus de ses fonds pour qu’une action puisse représenter plus de 30 % de leur actif et qu’un
fonds puisse détenir plus de 20 % d’une société cotée. Dans ce contexte, l’importance de la contribution de l’action Tesla aux performances
des ETF d’Ark a par exemple été soulignée. Notons que cela contreviendrait aux exigences applicables à un ETF européen doté du statut de
UCITS.
192 La spécificité de certains thèmes peut aussi conduire à investir dans des valeurs assez périphériques de l’univers pertinent. Carpenter
Wellington pllc; ARK Capital and the rise of themed ETFs: A trend to Last?; 12/04/21 note ainsi que l’ETF ARK Space Exploration a pu inclure des
valeurs comme Deere & Co., Lockheed Martin et Boeing ou même Netflix dont l’activité n’est que marginalement liée à l’exploration spatiale.
193
Notons toutefois que les ETF souffrent en Europe plus généralement d’un défaut de distribution par rapport aux autres types de fonds qui
permettent aux réseaux de distribution de bénéficier de rétrocessions plus importantes.
190
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Graphique 111 : ETF thématiques : encours global
(milliards de dollars, 2020)
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Graphique 112 : Europe : part des fonds indiciels noncotés battus par leur indice de référence (%, 2020)
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CHAPITRE 4 : L’ÉPARGNE DES MÉNAGES
4.1

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ SYNONYME D’ÉPARGNE ET DE COLLECTES RECORDS

L’année 2020 fut marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné de nombreuses restrictions et périodes
de confinement. Dans un contexte de capacité de consommation restreinte induisant une épargne forcée, le taux
d’épargne des ménages s’est envolé atteignant en 2020 un plus haut historique depuis la deuxième guerre
mondiale à 21,4 %. Le taux d’épargne financière a suivi la même tendance, quoique amplifiée, pour s’établir à
12,2 % (Graphique 113). Le taux d’épargne financière a ainsi plus que doublé entre 2019 et 2020 et surpasse de
plus de 5 points de pourcentage le record précédent enregistré en 1975. Cette hausse d’épargne financière
s’explique davantage par une augmentation des placements financiers que des flux de crédits, ces derniers
apparaissant stables voire en baisse sur les deux premiers trimestres 2020 194. Les ménages français ont donc surépargné pendant cette période de crise, le surplus d’épargne financière des ménages sur l’année 2020 s’élève ainsi
à 115 milliards d’euros selon les estimations de la Banque de France. Cette tendance semble se poursuivre au
début de l’année 2021 puisque le surplus d’épargne financière entre le premier trimestre 2020 et le premier
trimestre 2021 s’élève à 142 milliards, soit un surplus de 27 milliards entre janvier et mars 2021.
Graphique 113 : Taux d’épargne et taux d’épargne financière des ménages
(en % du revenu disponible brut – RDB)
25%

Taux d'épargne
Taux d'épargne financière

20%

15%

10%

5%

0%

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

-5%

Source : Insee, Datastream

Cette hausse de l’épargne a grandement profité aux placements bancaires, les flux de placement à destination du
poste « numéraire et dépôts » ont ainsi atteint un niveau historique de 138 milliards d’euros contre une moyenne
annuelle de 44 milliards d’euros entre 2010 et 2019. Les dépôts transférables et placements à vue ont
particulièrement bénéficié de ce flux d’épargne historique en captant 125 des 138 milliards d’euros (Graphique
115). Le regain d’intérêt pour les marchés actions est également perceptible avec un flux net de collecte pour les
actions cotées qui s’élève à 12,9 milliards d’euros, soit un montant jamais atteint depuis 15 ans ou même approché
puisque le précédent record établit en 2010 s’élevait à 5,8 milliards d’euros. À l’inverse, les flux de collecte à
destination de l’assurance-vie sont en berne. Avec 14,8 milliards d’euros collectés, l’assurance-vie enregistre sa
plus faible collecte nette historique mais semble retrouver de la vigueur lors des quatre premiers mois de l’année
2021 selon les premières estimations de la Banque de France.

Pour plus de détails, se reporter au communiqué de la Banque de France sur l’impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des
entreprises et des ménages en avril 2021.
194
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Graphique 114 : Principaux flux de placements financiers
nets des ménages*
(flux annuels, en milliards d’euros)

200

Assurances-vie
Titres d'OPC
Actions cotées
Titres de créances
Numéraire et dépôts
Total

150
113

125

115

100

74

80

94

45

50
13

0

-50

18
-3

36
-4 -2

86

77

84
26
5
2

43

2
14

-11
-4

-16

8

6

58

21
4

51

45

-6

-5
-7

23
-7
-24

48
50

39

24
-9
-3

-5

47

62

15
13

36

-8
-4

-5

Épargne contractuelle
Placements à échéance
Placements à vue
Dépôts transférables
Billets et pièces
Total Numéraire et dépôts

120

6
138

61

100

40

6132

79

44

97

8542

138

5

80

48
-1 -9
-18

57
-1
-5 -3

62

-6
-19

73

-2 -4
-11

20
-2

-2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base
2010, calculs AMF
(*) Ménages hors entreprises individuelles et institutions sans but
lucratif au service des ménages (ISBLSM).

4

60
40

9
3

4
19

160
140

90

79

1

5
2

84

Graphique 115 : Décomposition des flux de placements au
sein du poste « numéraire et dépôts »
(flux annuels, en milliards d’euros)
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L’actif net des Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) a également crû de 2,0 milliards au cours de
l’année 2020 pour atteindre 141,0 milliards d’euros (Graphique 116). Tous les types de fonds ont vu leur encours
augmenter excepté les fonds d’actionnariat salarié, pénalisés par un effet valorisation fortement négatif
de -5,2 milliards partiellement compensé par un effet flux positif (1,3 milliard d’euros). Les autres fonds présentent,
quant à eux, un solde flux - valorisation positif. En agrégé, les FCPE français ont été portés par un effet flux positif
de 5,7 milliards amoindri par un effet valorisation négatif de 3,7 milliards 195.
Graphique 116 : Évolution de l’actif net des FCPE par
classification
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Graphique 117 : Décomposition de l’évolution de l’actif
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L’épargne financière des ménages est donc abondante et largement placée sur des supports sans risques et peu
rémunérateurs. À fin 2020, les principaux encours financiers des ménages atteignaient ainsi 4 359 milliards dont
49 % étaient placés en assurance-vie 196 et 36 % en numéraire et dépôts (Graphique 118).

195
Il est toutefois à craindre que les montants investis en FCPE pour l’année 2021 s’affichent en baisse, conséquence de la crise sanitaire ayant
pénalisé les résultats des entreprises et donc les primes d’intéressement et de participation.
196 Sur le périmètre des ménages, entrepreneurs individuels et ISBLSM, les données de la Banque de France indiquent que la poche assurancevie était composée à fin 2020 de 80,6 % de fonds en euro. Bien que le périmètre étudié ici diffère légèrement puisqu’il exclut les entrepreneurs
individuels et les ISBLSM, on peut tout de même faire l’hypothèse d’une très forte proportion de fonds en euro au sein de l’assurance-vie des
ménages français.
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Graphique 118 : Principaux encours* financiers nets des ménages**
(encours annuels, en milliards d’euros)
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(**) Ménages hors entreprises individuelles et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM).

La mobilisation de cette épargne pour financer la sortie de la crise sera probablement un enjeu majeur des années
à venir, afin d’orienter l’épargne des ménages vers le financement en fonds propres des entreprises 197. Or, la
période actuelle caractérisée par des valorisations élevées (voir chapitre 1) pourrait ne pas être la plus propice à
l’investissement en actions. Un investissement massif en haut de cycle engendre des pertes futures et décourage
les épargnants à davantage investir sur ce type de supports. La stratégie optimale d’épargne en actions relève
plutôt d’un investissement régulier accompagné d’un rééquilibrage régulier du portefeuille (cf. Darpeix &
Mosson 198).

L’une des premières initiatives prises fut le lancement du fonds Entreprises 1 de BPI France le 1er octobre 2020 qui a d’ores et déjà atteint sa
taille cible de 100 millions d’euros. En parallèle, le label Relance a été créé et comptait le 1er mars 2021 147 fonds labellisés pour un encours de
13 milliards d’euros qui pourrait monter à 24,5 milliards si les fonds en cours de lancement atteignent leurs cibles de collecte (source : Ministère
de l’économie, des finances et de la relance). Les encours collectés par ces deux types de supports apparaissent pour le moment modestes au
regard du flux de 138 milliards d’euros placés en numéraires et dépôts.
198
Darpeix, P.-E. & Mosson, N. (2018). La performance comparée des différentes stratégies d’épargne sur supports français. Risques et
Tendances de l’Autorité des marchés financiers, fév. 2018
197
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4.2

L’ACTIVITÉ RECORD DES FRANÇAIS SUR LES MARCHÉS ACTIONS DEPUIS LE DÉBUT DE LA
CRISE COVID : EFFET DE L’OISIVETÉ FORCÉE DES ÉPARGNANTS OU CHOIX
OPPORTUNISTE ?

Les investisseurs particuliers se montrent particulièrement actifs sur les marchés financiers depuis mars 2020.
Graphique 119 : Nombre de transactions trimestrielles réalisées par les particuliers en France sur des actions admises aux
négociations en Europe et niveau du CAC 40
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Alors qu’ils avaient effectué environ 25 millions de transactions sur les actions par an en 2018 et 2019, les
épargnants français en ont réalisé presque 60 millions en 2020 dont près de 14 millions sur les seuls mois de mars
et avril 2020. Ces deux mois ont représenté à eux seuls 23 % du total des transactions effectuées en 2020 contre
16 % en 2018 et 2019. Cette tendance a également pu être observée à l’étranger, notamment en Belgique et en
Italie où une hausse de la participation des investisseurs particuliers aux marchés financiers a été constatée 199.
Cette forte activité des particuliers peut être révélatrice d’un comportement d’optimisation : ils auraient profité
des baisses de valorisations liées à la crise sanitaire pour investir, adoptant ainsi un comportement contra-cyclique
favorable non seulement à leur intérêt personnel en entrant sur les marchés lorsque les cours sont bas 200, mais
aussi à la stabilité financière. Une seconde hypothèse pour tenter d’expliquer le fort attrait des marchés financiers
pourrait être le temps libre voire l’ennui. Il se pourrait ainsi que les périodes de confinement ayant émaillé l’année
passée aient permis à certains épargnants cherchant le bon moment pour investir de prendre le temps d’étudier
le marché mais aurait également pu pousser certains épargnants en quête d’adrénaline ou d’activité à spéculer.
La suite de cette section propose de quantifier ces hypothèses. Pour ce faire, nous mobilisons les données de
reporting des transactions de l’AMF en isolant les transactions des particuliers français sur les actions ordinaires
effectuées en 2020. L’objectif est alors d’étudier si le nombre de transactions s’explique davantage par la
performance du titre acheté ou vendu d’une part, ou par les périodes de confinement d’autre part. Les données
de reporting indiquent, entre autres, pour chaque transaction réalisée, l’identifiant de l’individu, la date de la
transaction, l’identifiant du titre échangé et le sens de l’échange (achat ou vente). Nous choisissons alors de
calculer les achats nets cumulés par titre et par date 201 et donc d’ignorer les éventuelles spécificités liées aux
individus. D’autre part, afin de différencier les effets des confinements des éventuels effets contra-cycliques, nous
ajoutons des variables indicatrices temporelles égales à 1 si la date correspond à une période de confinement en
France métropolitaine. 202 La performance est quant à elle calculée entre le 1er janvier 2020 et la veille de la date
ESMA Report on Trends Risks and Vulnerabilities, No. 1, 2021, page 34.
À titre d’exemple, un investissement d’un an sur le CAC 40 à partir de mi-mars 2020 aurait progressé de 61,3 %.
201 Nous calculons ainsi pour chaque titre et chaque date la différence entre le nombre de transactions à l’achat et le nombre de transactions à
la vente.
202 Le confinement du printemps s’étend du 20 mars au 7 mai, le confinement de l’automne s’étend du 30 octobre au 11 décembre.
199
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de la transaction 203. Outre ces deux facteurs, nous contrôlons aussi par la nationalité du titre échangé afin de tester
l’éventuelle présence d’un biais domestique.
L’équation à estimer sur l’année 2020 pour les achats nets est la suivante (où l’indice i représente titre échangé et
t représente la date) :
𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 ∗
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡
L’équation est estimée grâce à un modèle de panel à effets aléatoires.

Le Tableau 8 présente les résultats et montre que sur l’ensemble de l’année 2020, le nombre d’achats nets est peu
ou pas corrélé à l’appréciation du titre depuis le 1er janvier. En effet, le modèle (2) à effets temporels montre une
relation inverse et significative entre les achats nets et la performance alors que le coefficient est non significatif
pour le modèle (1) avec effets individuels. En revanche, le coefficient positif et significatif attaché à la variable
« Confinement du printemps » suggère que cette période de restriction est associée à plus d’achats nets. À
l’inverse, le coefficient négatif et significatif lié au second confinement de 2020 montre que cette période est
associée à davantage de ventes nettes.
Tableau 8 : Régressions du nombre de transactions à l’achat
Modèle de panel à effets aléatoires
Achats nets
(1)
(2)
Performance entre janvier et t-1

0,002
(0,006)

-0,012***
(0,004)

Titres français

30,967***
(3,253)

36,221***
(0,918)

Confinement du printemps

20,325***
(1,288)

18,436***
(3,298)

Confinement de l'automne

-9,513***
(1,255)

-7,664**
(3,379)

Performance x Confinement printemps

-0,040**
(0,019)

-0,048**
(0,019)

Performance x Confinement automne

0,056***
(0,010)

0,044***
(0,010)

Constante

-0,845
(1,277)

0,733
(1,305)

Observations

419 513

419 513

R2

0,001

0,004

Adjusted R2

0,001

0,004

507,228***

1 640,484***

F Statistic
Note :

* p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01

Note de lecture : la colonne (1) correspond au modèle à effets individuels alors que la colonne (2) correspond au
modèle à effets temporels.
Source : AMF.

De plus, les variables croisées de la performance et du confinement montrent que les particuliers français ont
plutôt été contra-cycliques lors du premier confinement mais plutôt pro-cycliques lors du second (Tableau 9).
203
Nous choisissons de retirer de l’échantillon trois titres pour lesquels la performance est très élevée. Ces données ne semblent pas
correspondre à des erreurs mais ont néanmoins été éliminées pour éviter que trois titres ne modifient à eux seuls les résultats globaux.
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Tableau 9 : Coefficient des variables croisées
Performance x Confinement printemps
Performance x Confinement automne

Modèle (1)
-0,038
0,058 ***

Modèle (2)
-0,06 **
0,032 ***

Source : AMF.

Par ailleurs, il faut noter une distinction entre les deux périodes de confinement : la première est associée à des
achats nets alors que la seconde est associée à des ventes nettes. Or, lors du confinement de l’automne, la
progression et le niveau moyen du CAC 40 furent supérieurs à ce qui a pu être observé lors du premier confinement
(Tableau 10). Les particuliers français semblent donc avoir été également influencés par le contexte financier global
et les évolutions du marché.
Tableau 10 : Performances et niveaux moyens du CAC 40 pendant les périodes de confinement
Performance du CAC 40
Valeur moyenne du CAC 40

Source : Refinitiv, calculs AMF

Confinement printemps
11 %
4 406

Confinement automne
20 %
5 378

Les périodes de confinement semblent donc avoir grandement influencé les particuliers dans leur décision
d’investir sans pour autant que le contexte financier soit ignoré.

4.3

L’ENVIRONNEMENT MACRO-FINANCIER SEMBLE ÊTRE PARTICULIÈREMENT MÉCONNU
DES PLUS JEUNES ET DES MOINS AISÉS

Lors des précédents trimestres, les remontées 204 faites auprès du service Épargne Info Service (EIS) de l’AMF se
sont multipliées et ont atteint un record au 1er trimestre 2021 avec un peu plus de 5 000 demandes enregistrées.
Graphique 120 : Nombre de remontées à EIS par trimestre
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Source : AMF

Ces remontées ont essentiellement porté, lors du 1er trimestre 2021, sur les crypto-actifs (27 %), les usurpations
d’identité (22 %) ; le Forex et les options binaires (19 %) ou encore les faux livrets 205 (13 %).
Les demandes à EIS regroupent les signalements, les réclamations et les demandes de renseignement.
Les « faux livrets » sont des arnaques consistant à proposer aux épargnants un placement sur un livret bancaire à un taux très attractif. Ces
livrets sont en réalité de pures escroqueries et les montants « investis » sont alors volés sans grande chance de pouvoir les récupérer.

204
205
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Graphique 121 : Répartition des thèmes remontés à EIS
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Source : AMF

Certains épargnants à la recherche de rendement ont donc été tentés de se tourner vers les produits atypiques
pour investir. Or de nombreuses arnaques telles que les usurpations d’identité ou les faux livrets existent. Il semble
alors intéressant de se demander si certains types d’investisseurs peuvent être plus susceptibles d’être victimes de
ces escroqueries. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous mobilisons les résultats du dernier
Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement qui interroge les Français sur leurs préférences et leurs
perceptions en matière de placements. Nous sélectionnons ainsi quelques questions issues de ce baromètre
permettant de renseigner sur l’espérance de gain et la connaissance du contexte macro-financier des épargnants
selon leur âge et leur patrimoine financier.
Dans un premier temps, nous analysons la connaissance qu’ont les personnes interrogées du taux servi par le
Livret A 206. Sur l’ensemble des personnes interrogées, seuls 3 répondants sur 10 ont pu donner la bonne réponse
soit 0,5 % à la date de l’enquête.
Graphique 122 : Pourcentage de bonnes ou de mauvaises réponses à la question « Quel est actuellement le taux d’intérêt
du Livret A ? »
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Source : Baromètre 2020 AMF de l’épargne et de l’investissement

206

L’enquête a été réalisée en septembre 2020, le taux du Livret A s’élevait alors à 0,5 %.
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Le détail des réponses par catégorie permet de tirer quelques enseignements. Tout d’abord, il s’avère que le
pourcentage de mauvaises réponses ou d’abstention est décroissant avec l’âge, les jeunes épargnants ont ainsi
une connaissance limitée de ce support contrairement à leurs aînés. 91 % des 18 – 24 ans ne connaissent pas le
taux du Livret A (68 % n’ont pas répondu et 23 % ont fourni une réponse erronée). De plus, le second graphique
montre que la part de bonnes réponses croît avec le patrimoine financier.
Concernant les estimations données par les répondants, on peut encore une fois noter une forte disparité selon
l’âge. Les personnes âgées de 25 à 34 ans estiment ainsi en moyenne que le taux du Livret A est proche de 2 %
contre 0,6 % pour les 55 - 74 ans.
Graphique 123 : Moyenne des réponses obtenues à la question « Quel est actuellement le taux d’intérêt du Livret A ? »
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Source : Baromètre 2020 AMF de l’épargne et de l’investissement

Une question, apportant un éclairage complémentaire à la précédente, demande aux personnes interrogées quel
serait le taux satisfaisant selon eux d’un placement sans risque. En moyenne, les répondants estiment qu’un taux
d’intérêt de 3,7 % est approprié pour un placement sans risque, ce qui révèle une méconnaissance globale du
contexte macro-financier actuel. Cette estimation monte à 5,6 % pour les 25 – 34 ans contre 2,9 % pour les 55 –
64 ans. De même, le taux annoncé est plus élevé pour les faibles patrimoines financiers.
Graphique 124 : Moyenne des réponses obtenues à la question « Aujourd’hui, à partir de quel taux de rémunération
trouvez-vous le rendement d’un placement sans risque satisfaisant ? » (en %)
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À titre de comparaison, il faut remonter à 2010 pour voir les obligations souveraines de l’État français à 10 ans
servir des taux d’intérêt de l’ordre de 3,7 %.
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Graphique 125 : Taux d’intérêt des obligations à 10 ans de l’État français (en %)
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Source : Thomson Reuters Refinitiv

Cette enquête semble donc révéler la méconnaissance de certains individus du contexte macro-financier, en
particulier des plus jeunes et des moins aisés ce qui pourrait favoriser les arnaques telles que les « faux livrets »
pour ces populations. D’autant plus que les taux faibles servis par les livrets d’épargne réglementés pourraient
pousser certains épargnants vers ces arnaques qui proposent, en apparence, des investissements sécurisés à un
taux attractif.

4.4

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS SONT-ILS TOUJOURS BIEN CONSCIENTS DES RISQUES
QU’ILS PRENNENT ?
4.4.1

Certains particuliers français ont recours aux ETFs à effet de levier ou répliquant l’inverse d’un
indice

Outre les actions, les particuliers français ont également été actifs sur les exchange traded funds (ETF). Bien que
les ETFs soient moins utilisés que les actions, le tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l’AMF
montre tout de même que 233 000 particuliers ont passé au moins un ordre d’achat ou de vente sur cette catégorie
de produit en 2020 contre 1 344 000 investisseurs actifs sur les actions. Les ETFs peuvent répliquer la performance
d’un indice basique ou intégrer des modalités plus risquées et potentiellement moins intelligibles pour les
épargnants.
L’objet de cette section est donc de caractériser davantage les ETFs sur lesquels les particuliers investissent en
recherchant spécifiquement si ces investisseurs sont actifs sur les produits à effet de levier ou prenant des positions
courtes qui parieraient donc sur une baisse du marché. En effet, Eliner (2021) 207 a montré une relation inverse
entre le rendement obtenu par un particulier et le niveau de levier employé. L’utilisation d’un produit ayant un
levier de 1:2 réduit ainsi le rendement de 1,3 point de base et cette réduction s’élève à 9,6 points de base pour les
produits avec un niveau de levier de 1:400. De plus, pour les ETFs l’existence d’un levier, quel que soit son niveau,
réduit le rendement obtenu. D’autre part, les produits répliquant l’inverse du sous-jacent peuvent être moins
intelligibles pour un épargnant qu’un ETF classique, c’est pourquoi ces deux types de produits (ETF à effet de levier
et ETF répliquant l’inverse du sous-jacent) sont spécifiquement étudiés dans la suite de cette section. Depuis le
début de l’année 2018, les particuliers français ont acheté ou vendu 2 995 ETFs distincts. Parmi ces 2 995 ETFs,
113 sont à effet de levier et 38 produits distincts prennent des positions courtes. Malgré la faible proportion que
représentent ces produits en nombre, le Graphique 126 montre qu’ils captent une part significative des
transactions. Depuis 2018, la part des ETFs à effet de levier ou prenant des positions courtes dans le total des

207

Eliner, L. (2021). More Is Not Always Better: On the Use of Leverage by Retail Investors.
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transactions sur ETFs oscille entre 18 % et 59 %. Les proportions les plus élevées ayant été atteintes en mars et
avril 2020, période pendant laquelle les particuliers français ont été particulièrement actifs 208.
Graphique 126 : Nombre de transactions (achats ou ventes) passées par les particuliers français sur les ETFs
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Source : AMF, données RDT

Cet écart entre le faible nombre d’ETFs à effet de levier dans l’échantillon global et leur part significative dans le
total des transactions laisse supposer que ces produits captent un grand nombre de transactions. L’analyse des
ETFs ayant enregistré le plus de transactions sur toute la période (janvier 2018 – mars 2021) ou sur la seule année
2020 montre que les cinq premiers produits se détachent très nettement : au moins 100 000 transactions d’achat
ou de vente ont été effectuées sur chacun de ces ETFs entre janvier 2018 et mars 2021 (respectivement au moins
75 000 pour 2020) et ils cumulent sur la période 2 291 400 transactions (respectivement 1 241 572 sur 2020) pour
un total de 5 449 504 transactions (respectivement 1 972 485 pour 2020) soit 42 % de l’ensemble des transactions
pour la période 2018 – mars 2020 et 63 % des transactions en 2020. Or, parmi ces cinq ETFs, les deux premiers
intègrent un effet de levier et / ou des positions courtes et représentent à eux seuls 33 % de l’ensemble des
transactions des particuliers français sur les ETFs entre 2018 et mars 2021. Ce constat peut en partie s’expliquer
par le fait que les ETFs à effet de levier ou inverses n’ont pas nécessairement vocation à être détenus aussi
longtemps qu’un ETF traditionnel, ce qui peut générer plus de transactions sur ces produits.
Tableau 11 : ETFs ayant enregistré le plus de transactions de particuliers français
Nombre de
Nombre de
transactions
transactions en
Nom du fonds
depuis 2018
2020
ETF 1 (inverse avec effet de levier)
1 172 545
658 347
ETF 2 (avec effet de levier)
635 340
331602
ETF 3 (sans levier ni position courte)
187 002
96 410
ETF 4 (sans levier ni position courte)
150 661
79 981
ETF 5 (avec effet de levier)
145 852
75 232
Source : AMF, données RDT

Nous décomposons à présent pour les deux ETFs les plus échangés, les transactions à l’achat et à la vente. On
constate alors que l’ETF 1 prenant des positions courtes avec un effet de levier enregistre des achats nets
importants en avril et novembre 2020 alors que l’ETF 2 intégrant un effet de levier a été largement acheté en mars
et vendu en novembre 2020.
Il faut toutefois noter que la période allant du 17 mars au 18 mai 2020 fut marquée par l’interdiction temporaire des positions courtes nettes
prise par l’AMF. Pendant cette période, les investisseurs pouvaient avoir recours aux ETF prenant des positions courtes, à condition que
l’investissement ne crée ou n’augmente pas leurs positions nettes courtes sur les titres concernés par l’interdiction.

208
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Graphique 127 : Nombre de transactions (achats ou
ventes) mensuelles passées par les particuliers français
sur l’ETF 1
80 000

20 000

60 000

15 000

40 000

10 000

20 000

5 000

0

0
-5 000

-40 000

-10 000

-80 000

Vente

Achat

-15 000

Net

janv mars mai juil sept nov janv mars mai juil sept nov janv mars mai juil sept nov janv mars
18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21

60 000

15 000

40 000

10 000

20 000

5 000

0

-20 000

-60 000

Graphique 128 : Nombre de transactions (achats ou
ventes) mensuelles passées par les particuliers français
sur l’ETF 2
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Les données hebdomadaires montrent que l’ETF 1 prenant une position courte avec levier a subi des achats nets
significatifs début juin et mi-novembre 2020 et des ventes nettes importantes fin février et fin septembre 2020.
L’ETF 2 avec un effet de levier a, pour sa part, enregistré des souscriptions nettes fin février, mi-mars, fin septembre
et fin octobre 2020 et des rachats nets fin mai et début novembre.
Graphique 129 : Nombre de transactions (achats ou
ventes) hebdomadaires passées par les particuliers
français sur l’ETF 1
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Graphique 130 : Nombre de transactions (achats ou
ventes) hebdomadaires passées par les particuliers
français sur l’ETF 2
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Il faut toutefois garder en tête la faible part que ces ETFs représentent dans le patrimoine financier des ménages
puisque leur encours cumulé s’élève à 431 millions d’euros à fin mars 2021 (tous investisseurs confondus). De plus,
l’AMF ne reçoit que très peu de plaintes sur ces produits à travers son pôle Epargne Info Service.
4.4.2

L’utilisation croissante des jetons non-fongibles dans les domaines du sport ou de l’art pourrait
inciter les épargnants à davantage investir

Parmi les crypto-actifs, les jetons non fongibles 209 (non-fungible tokens, NFT) connaissent un essor croissant. Les
NFT sont des actifs crypto-actifs dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques qui en font des actifs
numériques par nature uniques et donc non-fongibles. De manière générale, ils représentent un bien (matériel ou
immatériel) individualisé et doté d’une valeur unique. Récemment, certaines ventes ne sont ainsi pas passées

Les jetons non-fongibles sont aussi à distinguer des Initial Coin Offering (ICO). Les ICO sont des levées de fonds alors que les NFT sont des
tokens à caractère unique.

209
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inaperçues comme le premier tweet de l’histoire acheté 2,9 millions de dollars 210. Les NFT sont notamment utilisés
pour l’achat d’œuvres d’art et se retrouvent de plus en plus dans le milieu du jeu en ligne. Dans ce dernier cas, les
NFT peuvent être utilisés comme récompense ou faire partie intégrante du jeu pour représenter chaque
personnage (un sportif ou un cheval de course par exemple dont la valeur dépend des caractéristiques). Des grands
noms du jeu vidéo ou du sport commencent à s’intéresser à ce segment, ce qui pourrait accroître davantage la
popularité de ces jetons. À l’échelle mondiale, la capitalisation du marché des NFT reste modeste (338 millions de
dollars) mais pourrait croître rapidement si les applications dans la vie courante devaient se multiplier.
Graphique 131 : Capitalisation du marché des jetons non fongibles (en millions de dollars)
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Source : Non-fungible tokens yearly report 2020, NonFungible.com

Si tel était le cas, cela pourrait constituer un risque futur pour les épargnants. En effet, il est à craindre que
l’utilisation des NFT dans le cadre de jeux ou du sport masque les risques associés à ce marché. Tout d’abord le
risque de fraude et d’escroquerie ne doit pas être oublié, toute personne pouvant créer un NFT sur n’importe quel
objet (matériel ou immatériel) 211. De plus, suite à l’engouement de certains investisseurs pour ces actifs, des ventes
récentes ont battu des records de prix. C’est par exemple le cas du collage numérique « Everydays: the First 5000
Days » réalisé par l’artiste Beeple et qui s’est vendu 69,3 millions de dollars en mars 2021. L’attrait pour ces actifs
peut alors rendre l’estimation de la valeur fondamentale d’autant plus compliquée surtout qu’un NFT permet de
créer un titre de propriété unique mais n’interdit pas de répliquer le bien sous-jacent ce qui peut conduire à une
multiplicité de NFT portant sur des biens apparemment similaires. Enfin, de par leur nature ces actifs ne sont pas
aussi liquides que d’autres crypto-actifs puisqu’ils sont uniques.

4.5

L’INVESTISSEMENT DES ÉPARGNANTS EST-IL TOUJOURS BIEN DIVERSIFIÉ ?
4.5.1

Les particuliers ayant réalisé leur premier investissement à l’occasion de la privatisation de la
Française des Jeux ont été peu actifs par la suite

L’introduction en bourse de la Française des Jeux (FDJ) en novembre 2019 a suscité un réel engouement des
investisseurs particuliers et notamment des investisseurs qui n’avaient effectué aucune transaction sur
instruments financiers depuis le 1er janvier 2018. Cet intérêt des épargnants peut notamment s’expliquer par les
conditions avantageuses offertes à ces derniers comme la décote de 2 % offerte sur le prix ou la distribution d’une
action gratuite pour dix actions détenues sous réserve que les titres soient conservés au moins dix-huit mois.
535 000 particuliers résidant en France ont ainsi investi lors de la privatisation de la FDJ, parmi lesquels 322 558
En mars 2021, Jack Dorsey le cofondateur de Twitter a vendu sous la forme d’un jeton non-fongible son tout premier message (tweet).
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs (Markets in Crypto Assets, MiCA) publié
en septembre 2020 inclut à ce stade les NFT. Si le texte n’est pas modifié, les émetteurs de NFT devront être constitués sous la forme d’une
entité ayant la personnalité morale et respecter un certain nombre d’obligations. En revanche, les NFT ne devraient pas faire l’objet d’un white
paper. Il faut toutefois noter que le texte pourrait faire l’objet de modifications avant son adoption définitive.

210
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ont investi en novembre 2019 et ce pour la première fois depuis le 1er janvier 2018 212. À mars 2021, 86 % avaient
conservé leurs titres de la FDJ, alors que 14 % ont cédé totalement ou partiellement 213 leurs actions de la FDJ. Un
peu plus de la moitié de ces ventes sont intervenues dans les 5 mois suivants l’introduction en bourse de la FDJ
(Graphique 132). La grande majorité des investisseurs ont donc gardé leurs actions de la FDJ, ce qui n’apparaît pas
surprenant dans la mesure où la conservation des titres pendant au moins dix-huit mois permet de bénéficier d’une
action gratuite supplémentaire pour 10 actions détenues. Or à fin mars 2021, date à laquelle s’arrête la présente
analyse, le délai de dix-huit mois n’était pas encore atteint.
Graphique 132 : Nombre de transactions à la vente sur les titres de la FDJ acquis par les particuliers français n’ayant
effectué aucune transaction depuis le 1er janvier 2018
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Source : données RDT, AMF

Il semble intéressant de se demander si ces particuliers sont entrés en bourse uniquement pour acquérir le titre
de la FDJ ou si ce premier pas sur les marchés financiers les a incités à réaliser d’autres transactions. Or, seuls
82 766 particuliers sur les 322 558 considérés (soit un peu plus de 25 %) ont effectué une transaction financière
sur un autre titre que la FDJ depuis novembre 2019.
Tableau 12 : Décomposition des 82 776 particuliers selon le nombre de transactions réalisées depuis novembre 2019

1 transaction
Entre 2 et 5 transactions
Entre 5 et 10 transactions
Entre 10 et 20 transactions
Plus de 20 transactions

Nombre de particuliers
ayant effectué
17 123
27 975
12 471
9 697
15 500

Source : données RDT, AMF

Ces particuliers ayant effectué au moins une transaction sur un autre titre que la FDJ ont été relativement peu
actifs, 54 % ont effectué au maximum 5 transactions (transactions à l’achat et à la vente confondues).
De plus, ces particuliers ont plutôt adopté un comportement similaire à celui des autres investisseurs particuliers
en étant surtout actifs en mars et avril 2020 (Graphique 133).

Dans cette section, nous étudions le comportement des particuliers français qui n’avaient jamais effectué de transactions sur instruments
financiers entre janvier 2018 et octobre 2019 et qui ont investi en novembre pour acheter des titres de la Française des Jeux.
213 Nous regardons ici le nombre de transactions et non le nombre de titres cédés.
212
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Graphique 133 : Nombre de transactions effectuées sur d’autres titres que la FDJ par les particuliers français entrés sur le
marché au moment de l’introduction en bourse de la FDJ
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Source : données RDT, AMF

Peu de particuliers français apparus sur les marchés financiers au moment de l’introduction en bourse de la FDJ
semblent avoir acquis d’autres titres financiers 214 et donc diversifié leur portefeuille d’actions détenues en direct,
ce qui amène à s’interroger sur la diversification de l’ensemble du portefeuille financier des particuliers 215.
Ce constat apparaît cohérent avec les résultats issus de l’étude AMF sur les investisseurs particuliers montrant que
près des deux tiers des détenteurs d’un compte-titres ou d’un PEA investi en actions en direct ne possédaient que
10 entreprises différentes ou moins au sein de leur portefeuille.
4.5.2

Investir dans quelques crypto-actifs n’est pas toujours gage d’une diversification suffisante

La plupart des crypto-actifs ont connu une envolée de leurs cours à la fin de l’année 2020 et au début de l’année
2021 leur permettant d’afficher des performances exceptionnelles de l’ordre de 1 437 % pour le Bitcoin (BTC). Ces
performances très élevées ne doivent pas pour autant faire oublier les risques associés à cette classe d’actifs. Tout
d’abord, les crypto-actifs sont des produits dont la performance est très variable. Entre début janvier 2019 et le 1er
trimestre 2021, la volatilité de l’indice MSCI world s’est élevée à 13,1 contre 131,3 pour l’indice CMC Crypto 200
excluant le Bitcoin, 232,2 pour l’indice CMC Crypto 200 incluant le Bitcoin et 321,0 pour le Bitcoin. Le cours de ces
actifs peut ainsi être très sensible aux rumeurs ou annonces publiques. De plus, le risque de perte demeure en cas
d’oubli de ses clés publiques et privées (pour plus de détails se reporter à la cartographie 2020, pages 100 à 102).
L’investissement est également soumis à un risque de contrepartie dans le cas où les crypto-actifs seraient stockés
sur une plateforme susceptible de faire faillite. Enfin, les crypto-actifs sont une classe d’actifs dont la diversification
en son sein n’est pas forcément aisée. Le coefficient de corrélation entre les six principaux crypto-actifs en termes
de capitalisation (à début juin, hors stable coins) apparaît ainsi toujours positif et supérieur à 0,5. La corrélation la
plus faible se retrouve entre le Bitcoin et le Dogecoin (0,56) et la plus élevée concerne la paire Ether – Cardano
(0,95). Un portefeuille composé de quelques crypto-actifs ne sera donc pas nécessairement un portefeuille
diversifié.

Il est utile de rappeler ici que les données de reporting à la disposition de l’AMF ne couvrent que les transactions réalisées depuis 2018. Il
apparaît donc possible que certains « anciens » investisseurs possédant déjà un portefeuille d’actions n’aient réalisé aucune transaction entre
2018 et novembre 2019 puis aient décidé d’acquérir des titres de la FDJ. Dans ce cas, ces investisseurs seraient considérés à tort comme de
« nouveaux » investisseurs.
215
Faute d’information granulaire sur le patrimoine financier des particuliers français, nous raisonnons ici sur un périmètre restreint qui ne tient
pas compte des éventuelles détentions de produits financiers autres que les actions ou des détentions indirectes via l’assurance-vie.
214
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Tableau 13 : Corrélation sur un an entre différents crypto-actifs (sans retraitement de la tendance commune)
Bitcoin

Ether

Ripple

Cardano

Binance Coin

Dogecoin

Bitcoin
Ether

0,87

Ripple

0,71

0,86

Cardano

0,86

0,95

0,82

Binance Coin

0,82

0,93

0,93

0,92

Dogecoin

0,56

0,87

0,85

0,81

0,85

Dernier point : 07 juin 2021
Source : cryptowat

Le Tableau 13 peut présenter une image biaisée car la période étudiée comprend une phase d’envolée du prix du
BTC qui a profité à l’ensemble des cryptos-actifs. La plupart ont donc connu une forte hausse de leur cours au
début de l’année 2021. Le Tableau 14 corrige alors les corrélations des tendances 216. Les corrélations demeurent
positives dans l’ensemble mais sont plus faibles. De plus, certaines corrélations impliquant le Dogecoin sont
désormais peu ou non significatives. Certains crypto-actifs semblent donc permettre une diversification efficiente
au sein de l’univers des crypto-actifs. En revanche, même après retraitement des tendances, les deux principaux
crypto-actifs que sont le Bitcoin et l’Ether restent fortement corrélés.
Tableau 14 : Corrélation sur un an entre différents crypto-actifs (avec retraitement de la tendance commune)

Bitcoin
Ether
Ripple
Cardano
Binance Coin
Dogecoin

Bitcoin

Ether

Ripple

Cardano

0,63
0,50
0,39
0,61
0,20

0,50
0,65
0,69
0,46

0,56
0,53
0,24

0,49
0,35

Binance
Coin

Dogecoin

0,30

Dernier point : 07 juin 2021
Source : cryptowat

4.5.3

Les épargnants semblent détenir majoritairement des fonds actions et diversifiés à travers
leurs contrats d’assurance-vie en unités de compte

Lors de l’analyse détaillée du patrimoine financier des ménages français, deux difficultés majeures se présentent :




216

Les principales données à disposition proviennent des comptes financiers nationaux des ménages. Pour
cette dernière catégorie d’individus ainsi que pour les Sociétés Non Financières (SNF), la déclaration du
passif des banques et des assureurs permet d’estimer précisément la détention de dépôts bancaires et de
contrats d’assurance-vie. Les données concernant les titres financiers sont en revanche estimées « en
creux » en attribuant soit aux ménages soit aux SNF, selon une clé de répartition propre à chaque produit
financier, ce qui n’a pu être attribué à d’autres agents économiques (banques, assurances,
administrations publiques) pour lesquels les données sont connues avec certitude. Les données pour les
ménages (et les SNF) ne sont donc que des estimations que ce soit pour la détention de produits en direct
ou indirecte.
Les ménages français détiennent beaucoup moins de produits financiers directement qu’indirectement
(assurance-vie) ce qui requiert un effort de mise en transparence lorsque l’on souhaite détailler le
patrimoine financier des épargnants.

Pour éliminer la tendance des séries, la différence première a été calculée.
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Cette section apporte un éclairage quant à la seconde difficulté listée ci-dessus en caractérisant les fonds détenus
par les assureurs français en représentation des contrats d’assurance-vie en unités de compte (UC). Pour ce faire
nous mobilisons trois sources de données : (1) des données transmises par l’ACPR et détaillant les fonds présents
au portefeuille des assureurs français au 30 juin 2020, (2) les données de l’AMF sur les fonds d’investissement
français et (3) les données des rediffuseurs de données spécialisés dans le secteur des fonds d’investissement
(Lipper, Six Financial et Morningstar). La première source de données recense les fonds détenus assureur par
assureur en décomposant entre les branches non-vie et vie, elle-même subdivisée entre euro et UC. Il s’avère ainsi
que 707,0 milliards d’euros d’encours de fonds sont globalement détenus par les assureurs français à fin juin 2020
dont 665,1 milliards d’euros étaient détenus par la branche vie (Tableau 15). Grâce aux données réglementaires
de l’AMF, aux informations données par l’ACPR, aux données des rediffuseurs et aux informations publiques, il est
possible de déterminer une classification pour 697,4 milliards d’euros de cet encours (soit 98,6 % de l’échantillon).
Tableau 15 : Fonds au portefeuille des assureurs français selon la classification
(en milliards d’euros)
Branche non vie
Branche vie
euro
euro
UC
Total (euro + UC)
Fonds actions
6,1
50,2
103,7
153,9
Fonds autres
2,8
15,2
20,4
35,6
Fonds diversifiés
5,4
46,6
110,5
157,1
Fonds immobiliers
8,0
51,5
34,2
85,7
Fonds monétaires
5,7
66,1
9,3
75,4
Fonds obligations
10,4
81,6
30,1
111,7
Fonds de financement privé
2,8
35,8
0,9
36,7
Sans information
0,6
8,9
0,0
8,9
Total
41,9
355,9
309,2
665,1

Source : ACPR, AMF, Lipper, Six, Morningstar. Calculs : AMF.

Total général
160,0
38,5
162,5
93,8
81,1
122,1
39,5
9,6
707,0

Tous supports confondus, le Tableau 15 montre que les fonds « classiques » (fonds actions, diversifiés, monétaires
et obligataires) représentent les trois quarts (74,4 %) des fonds détenus par les assureurs français au 30 juin 2020.
Lorsque que l’on se concentre uniquement sur les fonds détenus par les assureurs en représentation des contrats
en UC et donc sur les fonds dont le risque de marché est intégralement assumé par l’assuré, le constat demeure
similaire : les fonds « classiques » représentent 82 % de l’encours de fonds. On note une prépondérance des fonds
actions et diversifiés qui représentent près de 70 % de l’encours des fonds détenus par les assureurs en
représentation des contrats en UC. À l’inverse, la part des fonds immobiliers reste modeste à 11,1 % et la part des
fonds de financement privé (fonds de private equity ou private debt) est marginale (0,3 %).
Tableau 16 : Fonds détenus par les assureurs français en représentation des contrats en UC selon la classification
(en milliards d’euros et en %)
Détention des ménages Détention des assureurs
français
français
Assurance-vie en UC
309,2
100,0 %
Dont fonds actions
103,7
33,5 %
Dont fonds autres
20,4
6,6 %
Dont fonds diversifiés
110,5
35,7 %
Dont fonds immobiliers
34,2
11,1 %
Dont fonds monétaires
9,3
3,0 %
Dont fonds obligations
30,1
9,7 %
Dont fonds de financement privé
0,9
0,3 %
Dont sans information
0,0
0,0 %
Source : ACPR, AMF, Lipper, Six, Morningstar. Calculs : AMF.

Cet exercice montre donc que les épargnants français détiendraient plutôt des fonds actions et diversifiés à travers
leur contrat d’assurance-vie en UC et relativement peu de produits de taux ou de fonds peu liquides tels que les
fonds immobiliers ou les fonds de financement privé. Alors que les ménages français détiendraient 645,9 milliards
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d’euros de produits financiers (actions cotées, obligations et titres d’OPC) en direct selon les comptes nationaux
financiers, ils détiendraient également environ 309,2 milliards d’euros de fonds d’investissement à travers leurs
contrats en UC. Ils posséderaient donc 955,1 milliards d’euros de produits financiers contre 1 580,1 milliards
d’euros de produits bancaires. Il faut toutefois noter que l’encours de fonds détenu par les assureurs ne résulte
pas intégralement de l’investissement des particuliers, les entreprises pouvant également être détentrices de
contrats d’assurance-vie. De plus, nous analysons ici les fonds détenus par les assureurs français alors que les
épargnants français peuvent souscrire une assurance-vie chez un prestataire étranger. Néanmoins cette analyse
permet de réaliser une première estimation des fonds souscrits par les particuliers en représentation de leurs
contrats en assurance-vie.
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