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Introduction 

Les indices de hedge funds ont connu une croissance importante au cours des années passés, reflétant à la 

fois la croissance générale de l’industrie des hedge funds et le renforcement de la position des indices par 

rapport à d’autres véhicules d’investissement, tels que les fonds de fonds. Cet intérêt envers les indices est 

dû pour l’essentiel aux investisseurs institutionnels, ceux-ci affichant une forte préférence envers les inves-

tissements caractérisés par des frais faibles, de la transparence et un niveau de risque bien contrôlé. Des 

produits dérivés basés sur des indices de hedge funds, tels que les certificats négociés, étant disponibles 

sur le marché, les fonds d’investissement européens pourraient, en principe, inclure de tels instruments 

dans leurs portefeuilles d’investissement. Pour que cela puisse réellement être le cas, il faudrait cependant 

que ces instruments soient rendus éligibles par le régulateur. Un article1 récemment publié par François 

Serge Lhabitant s’est penché sur la question de savoir si les indices de hedge funds pouvaient ou non être 

déclarés conformes à la directive UCITS. Nous avons décidé d’apporter une réponse à cet article pour un 

certain nombre de raisons. Tout d’abord, l’article de Lhabitant (2006) est tout à fait exhaustif en ce qui 

concerne les arguments qui ont été mis en avant contre l’éligibilité des indices de hedge funds à UCITS. En 

second lieu, les opinions présentées dans le document ont été mises en avant par le régulateur français 

qu’est l’Autorité des marchés financiers, lequel a publié cet article dans sa série d’articles de recherche et en 

a fait la promotion auprès du Comité des régulateurs des marchés européens de valeurs mobilières 

(Committee of European Securities Regulators, CESR). En retour, le CESR a adopté quelques unes de ces 

vues dans son Issues paper 06-530 d’octobre 20062 exposant la problématique des indices de hedge funds, 

document dans lequel il s’efforce de collecter, auprès des intervenants du marché, des éléments permettant 

de nourrir le contexte, avant de potentielles clarifications réglementaires du statut des indices de hedge 

funds. Pour toutes ces raisons, il nous semble intéressant d’utiliser un article d’une telle qualité comme base 

de discussion des problèmes relatifs à l’éligibilité UCITS des indices de hedge funds. 

 

Dans le présent document, nous allons examiner les arguments mis en avant par Lhabitant (2006). Nous 

allons en particulier vérifier si les problèmes qui y sont soulignés, concernant les indices de hedge funds, 

existent aussi pour d’autres indices, qui semblent quant à eux largement acceptés. Nous arrivons à la 

conclusion que les limites des indices de hedge funds que signalent Lhabitant (2006) existent en effet. Ce-

pendant, nous montrons également qu’il existe des solutions à ces problèmes, à savoir que des indices de 

hedge funds de qualité sont actuellement disponibles, alors que Lhabitant (2006) ne les voit encore que 

comme une possibilité à venir. De plus, il semble qu’il existe une confusion entre indices investissables et 

indices non investissables, puisque beaucoup des problèmes soulignés pour les indices non investissables 

(et tout particulièrement les biais sur les données) sont moins graves pour les indices investissables. Aussi 

est-il surprenant que Lhabitant (2006) insiste autant sur les problèmes de biais sur les données, alors que la 

seule catégorie d’indices pertinents pour la directive UCITS est la catégorie des indices investissables, qui 

sont les seuls à pouvoir faire l’objet de dérivés facilement « couvrables ». 

1 Voir Lhabitant (2006). 
2 Voir CESR (2006). 
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Nous affirmons de plus que la plupart des problèmes évoqués ne sont pas spécifiques aux indices de hedge 

funds, mais existe aussi pour des instruments qui sont bien acceptés, tels que les indices de marché. Aussi, 

il semble contradictoire de rejeter les indices de hedge funds, comparativement au traitement qui est fait des 

indices portant sur les autres classes d’actifs, confrontés eux aussi aux mêmes types de problèmes. Pour 

toutes ces raisons, il serait regrettable de rejeter tous les indices de hedge funds, sans faire la distinction 

entre ceux qui constituent des indices de qualité et ceux qui se prévalent du terme « indice » uniquement 

pour des raisons marketing, sans remplir les qualités requises. 

 

Notons également qu’il existe plusieurs types d’indices de hedge funds et que l’on peut classer ces indices 

en deux groupes. Une première distinction se fait entre indices investissables et indices non investissables. 

Nous montrerons dans ce document que la plupart des critiques formulées par Lhabitant (2006) s’applique 

aux indices non investissables. Nous montrerons aussi que les indices investissables peuvent contourner 

les biais de données, propres aux indices non investissables, et qu’il existe des méthodes qui permettent de 

rendre les indices investissables réellement représentatifs. Une deuxième distinction se fait entre les indices 

de stratégie, qui se rapportent à un style ou une stratégie de hedge funds donné, et les indices de hedge 

funds globaux, qui sont obtenus par l’agrégation des fonds appartenant à tous les styles d’investissement. 

La construction d’indices représentatifs est, de loin, un objectif beaucoup plus réalisable en ce qui concerne 

les indices de stratégie, pour lesquels il est possible de parvenir à la représentativité d’un style donné, qu’il 

ne l’est pour les indices globaux qui ne peuvent prétendre être réellement représentatifs de l’univers entier 

de hedge funds. 

 

Le reste de ce document est organisé de la façon suivante. Nous ferons tout d’abord le revue des critiques 

faites aux indices de hedge funds et resituerons cette critique dans le contexte du problème de l’éligibilité de 

ces indices pour UCITS. Nous regarderons ensuite si les problèmes liés aux indices de hedge funds leurs 

sont vraiment spécifiques. Pour cela, nous évaluerons si les indices de marché remplissent eux-mêmes bien 

les critères de qualité requis pour les indices de hedge funds. Une dernière section fournira les principales 

conclusions. 
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1.1. La question de l’éligibilité UCITS 

Le Comité des régulateurs des marchés européens de valeurs mobilières (Committee of European Securi-

ties Regulators, CESR)3 a récemment émis un avis, destiné à la Commission Européenne, dans lequel il 

clarifie la définition de titres éligibles, en y incluant un avis sur les indices de hedge funds. L’éligibilité des 

indices de hedge funds a été suspendue pour une période de 12 mois et une consultation est en cours 

concernant le statut qui devrait être donné à ces indices.  

 

Pour être éligibles, les indices de hedge funds doivent être des « indices financiers » au sens où les définit 

le CESR. Il existe un ensemble de critères qui permettent à un indice d’être classé comme « indice finan-

cier ». Ces critères sont exposés dans le deuxième article de consultation publique, Niveau 2, Encadré 14, 

Paragraphe 1, et la liste ci-dessous en fournit un aperçu.  

 

• Transparence. Toutes les règles utiles, incluant les méthodes de construction de l’indice (c’est-à-

dire, la méthode de calcul, la méthode de pondération, la méthode de rebalancement, etc.) et le 

principe de sélection des composantes, doivent être publiées de façon claire. Toute modification 

ultérieure, affectant l’une ou l’autre de ces règles, doit être annoncée avant d’être faite, et toutes 

les difficultés opérationnelles, qui pourraient conduire à une information inexacte, doivent être révé-

lées. Il est de plus requis qu’un indice soit publié rapidement, afin de se conformer aux standards 

de transparence.  

 

• Diversification. L’indice doit être suffisamment diversifié; en d’autres termes, le portefeuille sous-

jacent à l’indice ne doit pas être concentré sur un seul groupe d’actifs, de sorte que l’indice ne soit 

pas influencé par les changements touchant l’une ou l’autre de ses petites composantes. C’est le 

choix de la méthode de construction de l’indice, et tout particulièrement des règles de pondération, 

qui permet d’obtenir cette diversification. La Directive établit, dans l’Article 25, des limites sur les 

poids des fonds d’investissement, limites qui doivent aussi être utilisées pour les indices.  

 

• Représentativité. En tant que benchmark d’un marché particulier, l’indice doit fournir à ses utilisateurs 

des informations significatives et utiles sur ce marché. La fluctuation de l’indice doit décrire les chan-

gements réels du marché qu’il représente. Maintenir la représentativité d’un indice est un travail 

continuel, qui suppose des révisions et des rebalancements périodiques.  

1. La critique des indices de hedge funds 

3 CESR’s Advice to the European Commission on Clarification of Definitions concerning Eligible Assets for Investments of UCITS, 
THE COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS, Ref: CESR/06-005, January 2006  
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Lhabitant (2006) soutient que, « en conséquence de leurs nombreux biais, de leur manque de représentati-

vité et/ou de leur construction, […] les indices de hedge funds existants ne remplissent pas les trois critères 

de base requis pour être éligibles UCITS III […] ». L’article « suggère ainsi de les exclure de la liste des ac-

tifs éligibles UCITS III. Cette position pourra bien sûr être revue dans le futur dès que des indices de hedge 

funds de qualité seront disponibles […]. »  

 

1.2. Les limites des indices de hedge funds 

Les biais liés aux bases de données de hedge funds (biais d’auto-sélection (self reporting bias), biais de 

sélection d’une base de données (database selection bias), biais du survivant (survivorship bias) et biais 

d’historique (backfill bias)) sont un problème bien connu de la recherche sur les hedge funds. Nous sommes 

tout à fait d’accord avec la position mise en avant par Lhabitant (2006), à savoir que ces biais sont impor-

tants lorsque l’on utilise les informations sur les rentabilités de hedge funds et que l’on évalue leur perfor-

mance. Cependant, nous pensons que le fait d’exagérer le problème de ces biais provient d’une confusion 

entre indices investissables et non investissables. 

 

Afin de préciser les biais les plus importants, nous allons brièvement décrire le biais de sélection et le biais 

du survivant. Le biais de sélection provient du choix des fonds qui sont intégrés dans la base de données. 

L’aspect spécifique de la construction des indices de hedge funds concerne le fait que les hedge funds peu-

vent décider s’ils veulent ou non être inclus dans un indice. En manque de standards de sélection subjectifs, 

les hedge funds sont susceptibles de prendre cette décision en fonction de ce qui leur est bénéfique – ils 

pourront décider de ne pas être inclus dans un indice pour éviter de divulguer leurs performances lorsqu’el-

les ne sont pas satisfaisantes, ou au contraire pour cacher des performances extrêmement bonnes. Les 

fournisseurs d’indices ne peuvent par conséquent pas mesurer ce biais ni même estimer sa direction.  

 

Le biais du survivant résulte de l’inclusion exclusive dans l’indice des fonds ayant survécu. Les fonds qui 

cessent de reporter à la base de données sont souvent exclus du calcul de l’indice a posteriori. Comme il 

est fort probable que la majorité des fonds qui cessent de reporter leurs rentabilités le fasse suite à une fer-

meture consécutive à de mauvaises performances, ceci conduit typiquement à un biais déformant vers le 

haut les rentabilités constatées. Les estimations faites par Fung et Hsieh (2000) et Brown, Goetzmann et 

Ibbotson (1999), qui sont respectivement de 3% et de 2,75%, sont les estimations les plus fréquemment 

utilisées dans les études sur la performance des hedge funds. Cependant, le biais du survivant peut aussi 

être négatif, puisque des fonds peuvent cesser de reporter à la base de données simplement parce qu’ils ne 

cherchent plus de manière active de nouveaux investissements et préfèrent éviter la publication d’informa-

tions. De tels fonds sont typiquement ceux qui ont rencontré le plus de succès dans la période passée, ce 

qui conduit à un biais du survivant vers le bas. Géhin et Vaissié (2004) mentionnent des biais du survivant 

allant de -1,32% à 6.67%, selon la période d’observation, l’échantillon ou la définition utilisé pour calculer le 

biais du survivant. 
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Le problème des biais liés aux bases de données est certainement important lorsque l’on considère l’infor-

mation issue des indices de hedge funds non investissables. Ces indices reposent sur des bases de don-

nées de rentabilités de hedge funds larges, et la performance reportée par ce type d’indice est bien sujette 

aux biais mentionnés précédemment. Cependant, de tels indices ne donnent pas lieu à la création de réels 

produits d’investissement, puisqu’il n’est pas réalisable d’investir dans la totalité des fonds que contiennent 

ces indices (ceci pour des raisons de limites opérationnelles provenant du fournisseur d’indices, ainsi que 

parce que ces fonds peuvent ne plus être ouverts à de nouveaux investissements). De tels indices sont par 

contre utilisés pour représenter l’univers des hedge funds au sens large, ou bien servent de benchmark à la 

performance des hedge funds. Aussi, les seuls indices qui devraient être utilisés dans le contexte UCITS 

sont les indices de hedge funds investissables. De tels indices reposent typiquement sur un petit nombre de 

fonds, de telle sorte qu’ils soient investissables. L’historique de ces indices correspond aux vraies rentabili-

tés obtenues par les investisseurs en détenant l’indice, et en ce sens, ces rentabilités sont exemptes de tout 

biais. Par exemple, un fonds sera pris en compte à son entrée dans l’indice, sans possibilité d’introduire des 

données antérieures à cette date. De même, il n’est pas possible d’exclure de l’indice un fonds défunt qui en 

faisait partie. Il est important de noter que les biais au sens d’une « erreur de mesure » ne se produisent pas 

pour les indices de hedge funds qui sont véritablement investissables, tant que c’est bien le véritable histori-

que des données qui est pris en compte. 

 

Notre point de vue sur cette question ne fait pas exception. Les associations de gestion d’actifs telles que 

l’IMA (Investment Management Association) soulignent déjà dans une réponse au CESR que les biais cons-

tituent une préoccupation pour les indices de hedge funds non investissables, plutôt que pour les indices de 

hedge funds investissables. Les fournisseurs d’indices ont ainsi répondu au CESR en expliquant que les 

biais liés aux bases de données n’apparaissaient pas dans leurs indices investissables. Standard & Poor’s 

confirme que ses indices de hedge funds investissables ont été construits spécifiquement pour éviter le pro-

blème des biais. De même, MSCI confirme que le biais du survivant n’a pas d’impact sur ses indices inves-

tissables, sur la période de calcul, car les indices de hedge funds MSCI investissables sont des indices ac-

tifs qui reflètent la performance de tous les fonds qui les constituent, à chaque instant de la période. Aussi, 

l’information historique concernant ces indices ne peut pas produire un biais d’historique, puisque les nou-

veaux constituants n’interviennent pas dans la performance de l’indice avant la date d’inclusion annoncée 

publiquement.  

 

Il est clair que les commentaires figurant dans l’article de Lhabitant (2006) semblent être – du moins en par-

tie – issus d’une perception erronée des indices de hedge funds investissables, et d’une confusion sur la 

différence existant entre indices de hedge funds non investissables et indices de hedge funds investissa-

bles.  
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Les biais des indices de hedge funds non investissables mis en avant par Lhabitant (2006) sont liés à une 

réelle erreur de mesure. Pour ce qui est des indices investissables, le principal problème souligné dans Lha-

bitant (2006) est un biais qui ne fait pas référence à une réelle erreur de mesure, mais plutôt au fait qu’un 

indice peut ne pas donner une « bonne » représentation de l’univers entier de hedge funds. C’est le cas 

pour le biais de « classification » et pour le biais de « sous-représentativité », mentionnés dans l’article de 

Lhabitant (2006). Le fait que les indices de hedge funds investissables n’utilisent qu’un nombre limité de 

fonds, sélectionnés dans l’univers entier de fonds, conduit potentiellement à un problème de représentativi-

té. De même, la difficulté de classification de style conduit potentiellement à un problème de pureté de style 

de ces indices. En conséquence, les différents indices disponibles sur le marché donnent une vue très diffé-

rente de la performance des hedge funds. La préoccupation concernant la non représentativité de l’univers 

par les indices de hedge funds existants doit cependant être relativisée ; c’est un point que nous allons dé-

velopper dans la section suivante. 

 

1.3. Solutions innovantes 

Si les indices de hedge funds issus de bases de données larges ont des biais liés à la construction même 

des bases des données, il est important de souligner que de tels indices sont – par définition – non investis-

sables. En réponse à ce problème, de nombreux indices de hedge funds investissables ont été créés. Notre 

proposition serait que seuls les indices investissables soient déclarés éligibles comme sous-jacent des pro-

duits dérivés pouvant être utilisés dans le cadre UCITS, ces indices échappant en effet à un grand nombre 

des problèmes associés aux indices non investissables. Cependant, en plus du faible nombre de fonds utili-

sés par les indices investissables, les fournisseurs d’indices de hedge funds investissables ont souvent re-

cours à une pratique contestable consistant à sélectionner les constituants des indices sur la base de leur 

bonne performance passée, ce qui conduit à des indices qui, pour une stratégie donnée, ne sont pas du tout 

représentatifs de l’univers de hedge funds dans son ensemble. Aussi, on doit également s’assurer que ces 

indices de hedge funds investissables sont représentatifs. Par chance, alors qu’il peut ne pas sembler évi-

dent d’assurer la représentativité, compte tenu de la contrainte d’investissabilité, des recherches récentes 

ont montré que la construction d’un indice remplissant à la fois les deux exigences de représentativité et 

d’investissabilité est une tâche réalisable. 

 

Goltz, Martellini et Vaissié (2007) ont en particulier étudié comment on pouvait utiliser la théorie moderne du 

portefeuille et les techniques d’analyse factorielle, pour construire des indices de hedge funds investissa-

bles, et cependant représentatifs. Leurs résultats laissent apparaître que la conception d’indices de hedge 

funds ayant les deux caractéristiques de représentativité et d’investissabilité, est une tâche réalisable, tout 

en prenant en compte les spécificités de cette industrie, et en particulier son manque de capacité et de 

transparence.  
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Ils utilisent une méthodologie bien connue, empruntée à la recherche empirique en finance, à savoir le 

concept de portefeuilles de réplication des facteurs, pour construire des indices représentatifs, basés sur un 

nombre limité de fonds, ces fonds étant sélectionnés de manière adéquate. Un portefeuille optimal est alors 

construit, dont l’objectif est de répliquer, pour une stratégie donnée, la tendance commune des rentabilités 

des hedge funds. La mise en œuvre de cette technique permettrait aux investisseurs de recueillir les bénéfi-

ces de l’investissement dans les hedge funds, sans être soumis aux biais de sélection et aux choix d’alloca-

tion implicite de supports d’investissement qui ne sont pas pleinement représentatifs. L’appendice de ce 

document fournit un résumé des résultats de cette étude. 

 

En partant d’une base de données de rentabilités de hedge funds, Goltz, Martellini et Vaissié (2007) ont 

extrait la combinaison de fonds capturant la plus large fraction possible de l’information contenue dans les 

données. En termes techniques, cela revient à utiliser la première composante de l’analyse en composantes 

principales (ACP) des rentabilités des fonds comme candidat en tant qu’indice de style pur. Notons que 

l’ACP est menée sur un univers de fonds issus d’une base de données large, prenant en compte à la fois 

les fonds qui sont encore ouverts aux nouveaux investissements et ceux qui ne peuvent plus en recevoir. 

Ainsi, le résultat de cette ACP est un facteur qui, pour une stratégie donnée, représente l’univers dans son 

ensemble, et il ne se produit ainsi pas de biais liés à l’exclusion des fonds dans lesquels il n’est plus possi-

ble d’investir.  

 

De manière spécifique, il est préférable de mener l’ACP sur des rentabilités normalisées (c’est-à-dire ayant 

une moyenne nulle et une variance égale à un) car cela supprime les différences d’ordre de grandeur entre 

les variances, dues aux différences de levier. Par exemple, les variances des rentabilités de deux fonds qui 

emploient exactement la même stratégie, mais qui utilisent des leviers différents seront différentes. 

 

Cette méthode peut être utilisée pour décrire chaque variable comme une fonction linéaire d’un nombre 

réduit de facteurs. Pour ce faire, il est nécessaire de sélectionner un nombre I de facteurs, de sorte que les I     
premiers facteurs capturent une large proportion de la variance de la rentabilité des actifs, tandis que la part 

restante peut être considérée comme du bruit statistique. En prenant I=1, cette méthode peut être utilisée 

pour produire « le meilleur résumé à une dimension » d’un groupe de fonds individuels.  

Une fois le facteur commun extrait, le but est de répliquer ce facteur, qui représente l’univers entier, par un 

portefeuille de quelques fonds ayant pour contrainte d’être ouverts aux nouveaux investissements. Goltz, 

Martellini et Vaissié (2007) proposent d’utiliser la méthode suivante, qui est en deux étapes, pour construire 

les portefeuilles de réplication des facteurs (PRFs) : 

 

• Etape de sélection : Pour chaque stratégie, un portefeuille est formé en utilisant les 10 hedge funds, 

appartenant à la catégorie de cette stratégie, qui étaient les plus corrélés à la première composante 

principale durant les trois premières années de la période d’étude, utilisées comme période de cali-
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bration. 

• Etape d’optimisation : Les poids du portefeuille sont choisis de sorte que les rentabilités du porte-

feuille aient la corrélation maximum avec la composante principale correspondante.  

 

Cette procédure en deux étapes est répétée chaque année et la performance des PRFs est étudiée sur une 

période de trois ans située au-delà de la période de calibrage. 

 

Afin d’évaluer la représentativité obtenue avec ces portefeuilles de réplication des facteurs (PRFs), les au-

teurs ont regardé le coefficient de corrélation obtenu avec la première composante principale (PC1). Ils ont 

appliqué la procédure en deux étapes, en faisant varier le nombre de fonds sélectionnés de un à 40 pour 

chaque stratégie. Les coefficients de corrélation, entre les premières composantes principales et les PRFs 

constitués des différents nombres de fonds, sont représentés sur la figure ci-dessous. Les intervalles de 

confiance à 5% et 95% pour les coefficients de corrélation, obtenus hors de la période de calibration sont 

également précisés. 

 

Source : Goltz, Martellini, et Vaissié (2006) 

Figure 1 : Coefficients de corrélation et intervalles de confiance entre les PRFs et la PC1  
en fonction du nombre de fonds inclus dans le PRF  

Comme on peut le voir sur les figures, les corrélations avec la première composante principale, calculées en 

dehors de la période de calibration, sont très robustes vis-à-vis du nombre de fonds dans le PRF. Les corré-

lations restent même très élevées en incluant seulement entre cinq et 10 fonds. On constate par ailleurs que 

la corrélation n’est pas améliorée de manière importante au-delà de 10 fonds. Le seul cas pour lequel la 
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corrélation diminue de façon importante, lorsque l’on sélectionne moins de 10 fonds, est le PRF Equity Mar-

ket Neutral. 

Alors que nous avons montré que des solutions innovantes permettent de remédier aux défauts des indices 

de hedge funds, il est important de remarquer que les nombreuses insuffisances de ces indices ne sont pas 

nécessairement spécifiques aux hedge funds, mais qu’on les retrouve également avec d’autres indices. 

Cette section évalue quelques uns des problèmes relevés pour les indices de hedge funds, en regardant ce 

qu’il en est pour les indices de marché. L’objectif est de vérifier si des problèmes semblables se produisent 

également avec les indices de marché actions ou si – au contraire – ces problèmes sont réellement limités 

au domaine des hedge funds.  

 

2.1. Le problème de la représentativité 

Le fait que les indices de hedge funds existants soient vus comme n’étant pas représentatifs de l’univers 

doit être relativisé. En fait, ce manque de représentativité n’est pas nécessairement spécifique aux hedge 

funds. Il a souvent été observé que le mécanisme de pondération par les capitaux, qui est appliqué aux indi-

ces de marché, conduit en fait à des portefeuilles qui ne sont pas représentatifs du marché dans son en-

semble (voir par exemple Strongin, Petsch et Sharenow, 2000, qui montrent que le nombre de titres réelle-

ment significatifs dans les indices pondérés par les capitaux est faible, par rapport à leur nombre réel de 

composantes). De plus, plusieurs indices faisant pourtant l’objet d’une large acceptation ne contiennent en 

premier lieu qu’un nombre restreint de titres (voir la section 2.8 ci-dessous). Afin d’évaluer directement la 

représentativité des indices de marché, nous avons utilisé le critère introduit ci-dessus, à savoir la corréla-

tion des rentabilités des indices avec la première composante principale. Cette première composante princi-

pale est construite en utilisant un grand nombre de titres, et les rentabilités de l’indice sont comparées à ce 

facteur, représentatif du marché d’actions dans sa globalité. 

 

Pour construire la première composante principale des rentabilités des actions, nous avons utilisé les renta-

bilités mensuelles des titres négociés sur le NYSE, ainsi que les 600 composantes de l’Eurostoxx. Nous 

avons ensuite évalué le coefficient de corrélation des rentabilités de l’indice S&P 500, respectivement de 

l’indice Eurostoxx 50, avec la première composante principale (PC1) construite. Les résultats, qui figurent 

dans le Tableau 1 ci-dessous, indiquent que la corrélation obtenue est en fait assez faible, comparée aux 

coefficients de corrélation avec la première composante principale, obtenus précédemment pour les indices 

de hedge funds investissables. 

2. Ces problèmes sont-ils spécifiques aux 
hedge funds ? 
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Tableau 1 : Indices de marché - Corrélation avec PC1 

Les données utilisées sont les rentabilités mensuelles sur la période allant de 01/2003 à 12/2006 pour les composantes du NYSE et les composan-
tes du DJ Eurostoxx 600, ainsi que les rentabilités mensuelles des indices S&P 500 et Eurostoxx 50 sur la même période.  
 

Notons aussi que la corrélation est particulièrement faible dans le cas du S&P 500, où la PC1 a été cons-

truite à partir des actifs du NYSE. En ce qui concerne l’indice Eurostoxx 50, nous ne disposons pas d’un 

ensemble de rentabilités d’actifs aussi exhaustif que le NYSE et nous avons dû nous limiter aux 600 compo-

santes du Stoxx pour construire la PC1. Il est clair que cela conduit à une corrélation plus élevée avec la 

PC1. De façon générale, nous pouvons cependant conclure, sur la base des résultats figurant dans le ta-

bleau 1, que même les indices de marché faisant l’objet d’une large acceptation offrent une représentation 

limitée de l’univers des titres.  

 

2.2. Problème de l’hétérogénéité des rentabilités entre les différents fournisseurs 

Afin d’évaluer de manière plus poussée la question de la représentativité des indices de hedge funds, com-

parée à celle des indices de marché, nous avons comparé l’hétérogénéité des indices de style de hedge 

funds à celle des indices de style actions (cf. Amenc et Goltz, 2006). Le tableau ci-dessous reproduit les 

résultats obtenus. 

 

Tableau 2 : Hétérogénéité des indices de style actions et des indices de stratégie de hedge funds 

Les données utilisées sont les rentabilités mensuelles sur la période allant de 01/1999 à 12/2005 pour les indices growth et value. Pour les indices 

 S&P 500 Index Eurostoxx 50 index 

Corrélation des composantes du NYSE avec PC1  0,749 - 

Corrélation des composantes du Stoxx 600 avec PC1 - 0,945 

 Indices de style actions  Indices de stratégie de Hedge Funds 

 Growth Value  
Convertible
Arbitrage CTA Event Driven 

Equity Market 
Neutral 

Long/Short 
Equity 

Max. de la différence  
de rentabilité 2,9% 7,8%  2,0% 7,2% 2,7% 2,2% 2,9% 
Indice 1 (Rentabilité) 4,7% -3,3%  -1,7% 7,6% 4,0% 2,6% 0,5% 
Indice 2 (Rentabilité) 1,8% -11,1%  -3,7% 0,4% 1,3% 0,4% 3,4% 
Indice 1 (Fournisseur) Stoxx FTSE  MSCI FTSE HFRX MSCI FTSE 
Indice 2 (Fournisseur) MSCI S&P  Dow Jones CSFB/Tremont FTSE Dow Jones CSFB/Tremont 
Mois pour lequel ce 
résultat a été obtenu Nov. 2002 Fev. 2001  Avril 2005 Oct. 2003 Nov. 2004 Jan. 2006 Sept. 2004 
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de stratégie de hedge funds, nous avons utilisé des rentabilités mensuelles allant de 07/2003 à 04/2006 pour toutes les stratégies, exceptées CTA 
et Long/Short. Pour Long/Short, nous avons utilisé des données allant de 01/2003 à 04/2006. Pour CTA, nous avons utilisé des données allant de 
07/2003 à 02/2006. Ces différences sont dues à la disponibilité des données. Par exemple, les données mensuelles pour l’indice CTA S&P ne sont 
pas disponibles au-delà de 02/2006.  
 

Ce tableau montre que les indices de style actions sont aussi hétérogènes que les indices de stratégie de 

hedge funds. Le degré d’hétérogénéité est d’une grande ampleur. Par exemple, si l’on regarde les rentabili-

tés de février 2001 pour les titres value, un investisseur utilisant l’indice S&P aurait observé une rentabilité 

de -11,1% tandis qu’un investisseur utilisant l’indice FTSE, aurait observé une rentabilité de -3,3%, soit une 

différence de 7,8 points de base en terme de rentabilité mensuelle. 

 

Fort de cette constatation, nous concluons que le problème de la représentativité ne se limite pas aux indi-

ces de hedge funds. Plus précisément, on observe que les indices de style actions, qui semblent pourtant 

bien établis en tant que support de produits indiciels, présentent un faible degré de représentativité. 

 

2.3. Problème de l’hétérogénéité de la composition du style entre les différents fournisseurs 

 

A ce stade, il convient de souligner l’existence de deux types d’indices de hedge funds différents. Le premier 

type recouvre les indices de stratégie de hedge funds dont l’objectif est d’être représentatifs d’un style ou 

d’une stratégie de hedge funds donné. Le second type est constitué d’indices de hedge funds globaux, qui, 

eux, ne sont dans la plupart des cas pas représentatifs de l’univers des hedge funds dans sa globalité. En 

fait, ces indices globaux sont obtenus en faisant une agrégation, pondérée par l’actif ou bien équipondérée, 

de toutes les stratégies d’indices, ce qui conduit à des biais, dépendant du mécanisme de pondération choi-

si. 

 

Lhabitant (2006) souligne comme un problème majeur les différences considérables que présentent les indi-

ces de hedge funds globaux en terme d’allocation stratégique. La figure ci-dessous montre l’allocation stra-

tégique entre les styles d’investissement des indices de hedge funds globaux, tiré de l’article de Lhabitant 

(2006) (graphique 3 de la page 25), ainsi que celle des indices de marché américains. Les expositions aux 

indices de style Dow Jones IA, S&P 500, Russell 1000, Russell 3000, Wilshire 5000 et NASDAQ 100, ont 

été calculées en utilisant l’analyse de style returns-based de Sharpe. Les expositions aux styles sont obte-

nues vis-à-vis des rentabilités des indices de style MSCI américains, c’est-à-dire les indices MSCI Growth, 
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Value et Small Cap, et ont été calculées en utilisant des données mensuelles sur la période allant de janvier 

2004 à décembre 2006. 

 

Figure 2 : Allocation stra-
tégique de style des indi-

ces de mar- ché larges  
et des indi- ces de hedge 
funds glo- baux  
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Il semble évident que la composition hétérogène du style, présentée comme un problème sérieux pour les 

indices de hedge funds dans l’article de Lhabitant (2006), existe aussi pour les indices de marché. On peut 

en fait affirmer que les indices de marché sont hétérogènes concernant la composition de leur style, certains 

présentant un fort biais value (le Dow Jones Industrial Average), d’autres un fort biais growth (l’indice NAS-

DAQ 100), certains d’entre eux étant bien équilibrés (comme les indices Russell et Wilshire). 

 

2.4 Problème de la stabilité du style 

La composition du style constitue un problème supplémentaire pour les investisseurs qui cherchent typique-

ment une stabilité dans leurs expositions. Les indices de hedge funds globaux, qui mélangent les stratégies 

existantes, exposent les investisseurs à une allocation stratégique établie entre les styles. En dehors du fait 

que cette allocation peut ne pas correspondre à l’allocation optimale d’un investisseur particulier, compte 

tenu de son portefeuille initial, la composition du style a également tendance à varier a cours du temps. Ain-

si, les investisseurs se trouvent exposés à des choix d’allocation implicites qu’ils ne contrôlent pas. 

 

Bien que ceci constitue un sérieux problème du point de vue des investisseurs, notons qu’il existe une alter-

native à l’utilisation des indices de style investissables pour représenter la performance d’une stratégie de 

hedge funds donnée. Les indices investissables permettent en effet de construire des portefeuilles de straté-

gies de hedge funds sur mesure, correspondant au mieux aux besoins des investisseurs. Par ailleurs, le 

problème des déviations de style existe aussi dans le cas des indices de marché larges. De fait, lorsqu’un 

investisseur pense détenir une allocation tout à fait neutre, son allocation réelle entre les styles est suscepti-

ble de varier au cours du temps. Afin d’estimer l’amplitude de ce problème, nous avons évalué la stabilité 

des expositions au style des indices de hedge funds globaux et nous l’avons comparé à celle des indices de 

marché. 

 

Pour ce faire, nous avons mené une analyse de style returns-based sur des données mensuelles, en utili-

sant une fenêtre de données glissantes, pour obtenir la variation des expositions dans le temps. La période 

d’étude s’étend de janvier 2000 à décembre 2006. La période de calibration initiale est constituée par les 36 

premiers mois de l’échantillon. On observe ainsi la variation des expositions ex-post sur chacun des 48 mois 

de la période allant de janvier 2003 à décembre 2006. Nous avons mené cette analyse à la fois sur les indi-

ces de marché américains utilisés plus haut, ainsi que sur les indices de hedge funds globaux pour lesquels 

les données étaient disponibles sur la même période, à savoir les indices de hedge funds globaux de HFR, 

MSCI et S&P. Les résultats sont présentés sur la figure ci-après. 
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Figure 3 : Exposition dynamique aux styles des indices de marché larges  
et des indices de marché globaux 
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Les résultats montrent qu’il existe des variations considérables des poids des styles, à la fois pour les indi-

ces de marché et les indices de hedge funds. Alors que certains indices de marché ont des expositions tout 

à fait stables aux différents styles, les indices majeurs tels que le Dow Jones Industrials et le NASDAQ 100 

affichent des variations spectaculaires dans leurs expositions aux styles. Par exemple, l’exposition value du 

Dow Jones Industrials prend des valeurs allant de 40% à 80%. De même l’exposition growth du NASDAQ 

varie de 40% à 100%. Les variations de style des indices de hedge funds globaux sont même plus pronon-

cées que celles des indices actions. Ainsi, il y a des différences considérables entre les indices HFRX, 

MSCI et S&P, ce dernier devenant plus stable au cours du temps. 

 

Alors que l’instabilité de style des indices de hedge funds est un sérieux problème pour les investisseurs, il 

convient de remarquer que le même type de problème existe aussi de manière très prononcée pour les indi-

ces actions. De plus, l’existence de déviation de style est un argument en faveur des indices de style inves-

tissables, plutôt qu’un argument contre les indices de hedge funds en général.  

 

2.5. Méthode de pondération des composantes  

La définition d’un système de pondération est citée, dans l’article de Lhabitant (2006) (voir p. 13), comme 

constituant un problème pour les indices de hedge funds. Il est souligné que les différences dans les pondé-

rations affectées aux composantes peuvent conduire à des différences importantes dans la performance 

des indices. Il convient de noter que le problème du choix d’un système de pondération pour la construction 

d’un indice existe pour tout indice, quelle que soit la classe d’actifs sur laquelle il est basé. Cependant, alors 

qu’il existe des standards pour les autres classes d’actifs – en particulier la pondération par la capitalisation 

boursière, qui est un standard pour la construction des indices actions – les fournisseurs d’indices de hedge 

funds sont confrontés à un manque d’information sur les actifs sous gestion, qui rend difficile la mise en 

œuvre de la pondération par la capitalisation boursière. 

 

Notons cependant que, même pour les indices actions, différents systèmes de pondération existent. Tout 

d’abord, alors que la plupart des indices utilisent la pondération par la capitalisation boursière, des critères 

supplémentaires sont souvent pris en compte, tels que les ventes/revenus, et le revenu net (voir le Guide de 

l’indice Dow Jones Global Titan 50, Janvier 2006). En second lieu, la pondération par la capitalisation bour-

sière a fait l’objet de critiques sévères (voir par exemple Haugen et Baker, 1991 ; Amenc, Goltz et Le Sourd, 

2006, ou Hsu, 2006), soulignant que le mécanisme de pondération par la capitalisation boursière conduit à 

des stratégies de trend following qui fournissent un compromis risque-rendement inefficient. Comme ré-

ponse à ces critiques, des indices actions utilisant de nouveaux systèmes de pondération, tels que la pon-

dération par les facteurs fondamentaux (Arnott, Hsu et Moore, 2005), la pondération par la diversité 

(Fernholz, Garvy et Hannon, 1998) ou l’équipondération, sont apparus. 
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De telles différences de méthodologie conduisent à des différences de performance élevées entre les indi-

ces actions (voir Arnott, Hsu et Moore, 2005), tout comme c’est le cas avec les indices de hedge funds. 

Alors qu’il est assez compréhensible que ces problèmes fassent l’objet de moins de discussion dans l’uni-

vers des actions, où la pondération pas la capitalisation boursière est le standard de facto, le fort impact du 

choix de la méthode de pondération sur la performance des indices concerne cependant toutes les classes 

d’actifs et n’est pas spécifique aux hedge funds. 

 

2.6. Biais de sélection (sélection des composantes) 

Lhabitant (2006) apporte beaucoup de soin dans l’explication des sources de biais de sélection des indices 

de hedge funds (par exemple, page 12). Comme le constate en effet cet article, la majorité des fournisseurs 

d’indices de hedge funds appliquent des principes de sélection aux fonds de leur base de données pour 

construire leurs indices. Le problème est de plus renforcé pour les indices de hedge funds investissables, 

comme cela est souligné avec exactitude dans Lhabitant (2006) (cf. p. 22). 

 

Il existe en principe deux problèmes auxquels sont confrontés les fournisseurs d’indices investissables. Tout 

d’abord, ces fournisseurs doivent exclure les fonds qui ne sont pas ouverts aux nouveaux investissements, 

ou qui ont une faible liquidité, ou une faible capacité d’investissement. En second lieu, les fournisseurs d’in-

dices investissables ont été tentés par une sélection ex post des fonds ayant réalisé les meilleurs perfor-

mances, ce qui a naturellement conduit à de bons historiques de données pro forma, mais s’est heurté aux 

mêmes problèmes de robustesse que l’optimisation in sample, dès que les résultats ont été observés out of 

sample. 

 

Alors que le premier problème semble être spécifique aux indices de hedge funds, on note que l’application 

de critères de sélection aux composantes des indices est également une pratique tout à fait courante dans 

le domaine des indices de marché. Ranaldo et Häberle (2006) montrent qu’une part considérable de la ges-

tion liée aux indices, habituellement considérée comme de la gestion passive, peut en fait dissimuler une 

forme de gestion active. Les principaux indices sont en fait constitués d’un nombre restreint d’actifs, sélec-

tionnés en suivant des règles définies et gérés de façon active. De même, les critères qui réclament une 

interprétation conduisent à des décisions discrétionnaires d’inclusion dans l’indice. S&P évalue par exemple 

la « viabilité financière », la « liquidité adéquate » et le « prix raisonnable » des sociétés constituants l’indice 

(voir « S&P U.S. Indices Methodology », March 2006, <http://www.standardandpoors.com>). Les indices 

Dow Jones Titans sont sujets à des ajustements discrétionnaires des composantes par un Comité d’indices 

et le Dow Jones Industrial Average voit même ses composantes sélectionnées à la discrétion des éditeurs 

du Wall Street Journal (voir Ranaldo et Häberle, 2006, table 1). En ce qui concerne le Dow Jones Industrial 

Average, mise à part l’exigence que les composantes soient domiciliées aux Etats-Unis, aucun autre critère 

prédéterminé n’est utilisé dans le processus de sélection. 
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De plus, certains des indices pondérés par les facteurs fondamentaux, introduits plus haut au paragraphe 

2.5, effectuent en fait une sélection d’actifs, qui vient s’ajouter aux modifications du schéma de pondération 

appliqué aux composantes. Les indices Intellidex, publiés par l’American Stock Exchange (voir 

http://www.amex.com), ainsi que les indices Wisdom Tree (voir http://www.wisdomtree.com/) constituent des 

exemple d’indices de marché américains, réalisant ce type de sélection des composantes, selon des critè-

res fondamentaux. 

 

Par ailleurs, un grand nombre d’indices directement fournis pas les places boursières, et supposés refléter 

leur marché d’actions respectif dans sa globalité, ne contiennent pas toujours tous les titres, puisque l’inclu-

sion dans l’indice est un argument commercial de la place boursière vis-à-vis des émetteurs. Tout indice qui 

implique des décisions discrétionnaires de la part d’un Comité d’indices est susceptible de comporter des 

biais de sélection inhérents, ce problème n’étant donc pas du tout spécifique aux hedge funds. 

 

2.7. Problème de la transparence des composantes 

Lhabitant (2006) souligne que la réplication des indices de hedge funds est une tâche difficile, compte tenu 

du fait que ces indices ne sont pas transparents du point de vue de la liste de leurs composantes (voir 

p. 17). Notons cependant que, même lorsqu’il s’agit des indices de marché, la transparence complète n’est 

pas toujours garantie. Par exemple, la composition complète des indices MSCI n’est pas accessible de ma-

nière gratuite aux investisseurs. De même, plusieurs fournisseurs d’indices propriétaires cotés ne publient 

pas gratuitement à l’intention du public la liste des composantes et les poids de ces composantes. Ce pro-

blème existe généralement dans le cas d’indices construits à partir de bases de données propriétaires. 

Comme le montrent les exemples ci-dessus, la totale transparence des indices n’est pas une question spé-

cifique aux hedge funds. 

 

De plus, l’absence d’une information détaillée sur les composantes ne signifie pas nécessairement que les 

investisseurs ne disposent pas d’une information pertinente pour les besoins de la gestion du risque. En fait, 

on a avancé l’argument qu’une information sur l’exposition aux facteurs de risque était plus appropriée 

qu’une information détaillée sur les composantes. On doit garder à l’esprit que la transparence n’est pas un 

objectif en soit, mais simplement un moyen. En fait, il n’est pas utile de rechercher une transparence abso-

lue. Les investisseurs ont plutôt besoin de suffisamment d’information pour évaluer, avec un degré raisonna-

ble de certitude, le profil de risque et de rentabilité d’une opportunité d’investissement. Une étude portant 

sur les investisseurs et les gérants de fonds (Amenc, Malaise et Vaissié, 2005) a montré que les investis-

seurs et les gérants s’accordent sur la pertinence des indicateurs de performance basés sur les rentabilités, 

tels que l’exposition au risque et la performance ajustée du risque, qui fournissent une information quantita-

tive significative et permettent de construire des rapports de qualité à destination des investisseurs finaux, 

sans publier les positions individuelles, les principaux indicateurs étant calculés sur la base des rentabilités 
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passées. Pour les indices de hedge funds, les rapports détaillés de performance et de mesures de risque 

basés sur les rentabilités passées peuvent constituer une alternative viable à une information détaillée sur 

les composantes des indices.  

 

2.8. Problème de diversification I : le nombre de composantes 

Un problème souvent évoqué lorsque l’on parle de l’insuffisance de la diversification des indices de hedge 

funds est le faible nombre de composantes que comportent ces indices, tout spécialement en ce qui 

concerne les indices investissables. Notons que Lhabitant (2006) avance l’argument que seuls 10 ou 15 

fonds devraient en principe être suffisants pour construire des indices de hedge funds diversifiés. Afin d’ana-

lyser une fois encore si le petit nombre de composantes est un problème des seuls indices de hedge funds, 

nous avons comparé le nombre de composantes de plusieurs indices de hedge funds investissables à celui 

d’une sélection d’indices actions. 

 

Tableau 3 : Nombre de composantes de l’indice : comparaison entre  
indices de hedge funds et indices de marché  

 

Ce tableau présente une liste d’indices de hedge funds investissables, ainsi que le nombre de composantes 

de chacun de ces indices. L’information est issue de Goltz, Martellini et Vaissié (2007) (cf. tableau 3). L’in-

dice HFRX ne fait pas partie de la liste car le nombre de composantes de cet indice n’est disponible. Le 

tableau présente aussi une sélection d’indices de marché ainsi que leurs nombres de composantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que le nombre de composantes des indices de hedge funds investissables est en fait du même 

ordre de grandeur que celui de la plupart des indices de marché. Bien sûr, les indices de marché inclus 

dans le tableau 3 sont les indices les plus étroits, et dans la plupart des cas il existe des indices de marché 

plus larges pour chaque zone géographique. Cependant, comme indiqué dans Amenc, Goltz, et Le Sourd 

(2006), les indices les plus étroits sont les leaders en Europe en termes de parts de marché. Ainsi, la plupart 

des investisseurs de fonds indiciels traditionnels, de trackers ou de futures sur indices de marché sont en 

fait exposés à de tels indices, indices susceptibles ne pas représenter complètement le marché d’actions 

dans sa globalité.  

Indices de Hedge 
Funds Investissa-

bles 

Nbre de 
fonds dans 

l’indice 
Indices de marché 

Nbre de 
titres 

dans l’in-
dice 

Dow Jones 40 Dow Jones IA 30 

FTSE 40 CAC40 40 

CSFB/Tremont 60 Eurostoxx 50 50 

MSCI 120 FTSE 100 
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2.9. Problème de diversification II : propriétés des composantes et allocation optimale 

Il est important de souligner que la diversification ne dépend pas seulement du nombre de composantes, de 

façon absolue, mais aussi des propriétés de ces composantes, aussi bien que de la façon dont ces compo-

santes sont combinées entre elles dans le portefeuille. Learned et Lhabitant (2002) montrent qu’il existe un 

risque d’excès de diversification. En fait, les auteurs montrent qu’en augmentant le nombre de hedge funds 

dans un portefeuille, la corrélation avec le marché général d’actions augmente. Ceci indique qu’une telle 

« sur-diversification » réintroduit la dépendance vis-à-vis du marché d’actions et réduit ainsi les bénéfices de 

la réduction du risque que l’on peut obtenir en associant ces portefeuilles à des classes d’actifs traditionnels. 

Les auteurs argumentent que 5 à 10 hedge funds sont suffisants pour obtenir les bénéfices de la diversifica-

tion sans tomber dans les écueils de la « sur-diversification ». 

 

Plutôt que leur nombre, ce sont les propriétés des fonds qu’il faut prendre en compte. Le tableau ci-

dessous, issu de Amenc et Goltz (2006), montre que les hedge funds présentent moins de co-mouvements 

que les composantes des grands indices de marché. Par conséquent, on peut conclure que même avec un 

faible nombre de fonds, on peut atteindre une diversification significative. 

 

Tableau 4 : Co-mouvements entre les composantes des indices :  
comparaison entre les hedge funds et les actions 

 
 

 

 

Les données utilisées sont les rentabilités mensuelles sur la période 01/1999 à 12/2005 des hedge funds issus de la base de données du CISDM et 
des composantes de l’indice Stoxx 600 pour les actions européennes.  

 

Alors que l’on peut voir dans le tableau 4, que le potentiel de diversification parmi les composantes des indi-

ces semble plus prononcé pour les hedge funds, qu’il ne l’est pour les indices de marché actions, l’objectif 

ultime d’un investisseur est de détenir un portefeuille efficient. Les indices de marché pondérés par les capi-

talisations boursières existants échouent typiquement à fournir aux investisseurs un tel portefeuille, comme 

cela a été montré récemment dans Amenc, Goltz et Le Sourd (2006). Les graphiques ci-dessous, issus de 

Amenc, Goltz et Le Sourd (2006), comparent l’efficience relative des indices de marché en comparant leur 

position dans le plan moyenne-variance avec la véritable frontière efficiente des portefeuilles constitués à 

partir des composantes des indices. Ils localisent aussi dans le même plan les portefeuilles équipondérés, 

constitués à partir de ces mêmes composantes. La comparaison visuelle de l’indice avec la frontière effi-

ciente moyenne-variance donne une idée de l’efficience de l’indice. La conclusion portant sur le niveau de 

l’efficience de l’indice dépendra ainsi de la distance à laquelle se situe l’indice par rapport à la frontière effi-

ciente. De façon à comparer l’indice de marché aux portefeuilles obtenus par une allocation entre les com-

 Fonds CISDM 
Composantes de  
l’indice Stoxx 600 

Corrélation moyenne 0,17 0,25 

Variance expliquée par PC1 0,24 0,29 
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posantes des indices, les graphiques présentent aussi trois autres portefeuilles dans le plan moyenne-

variance. Il s’agit des trois portefeuilles suivants : i) le portefeuille dont le risque est minimum pour le niveau 

de rentabilité égal à celui de l’indice ; ii) le portefeuille dont la rentabilité est maximum pour le même niveau 

de risque que l’indice ; et iii) le portefeuille dont le ratio de Sharpe est maximum. La comparaison de la dis-

tance de l’indice par rapport à ces trois portefeuilles permet d’évaluer le gain qu’un investisseur peut obtenir 

en termes de compromis risque-rentabilité, en déviant de l’indice tout en gardant les mêmes titres. 

 

Figure 4 : Optimisation des indices S&P 500, Russell 2000 et Dow Jones 3 
pour la période allant d’Octobre 2000 à Septembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les trois indices présentés ici – le S&P 500, le Russell 2000 et le Dow Jones 30 – l’indice le plus éloi-

gné de la frontière efficiente est le S&P 500. Il est clair d’après ces résultats que les indices de marché sont 

dominés en terme d’efficience non seulement par un portefeuille optimal, mais aussi par un portefeuille naïf 

consistant en une équipondération des composantes. On constate qu’il était possible de construire, à partir 

des composantes de l’indice, un portefeuille ayant la même rentabilité que l’indice, mais un risque plus faible 
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(Opti 1), ou bien ayant le même risque que l’indice mais une rentabilité plus élevée (Opti 2). En fait, l’ineffi-

cience des indices de marché larges est étroitement liée à leur méthode de construction utilisant la pondéra-

tion par la capitalisation de marché, et conduisant ainsi à i) une stratégie de trend-following par une aug-

mentation des pondérations des actifs qui réalisent une bonne performance et ii) une concentration élevée 

dans un petit nombre de titres, fortement pondérés, et ainsi une diversification insuffisante. 

 

En conclusion, il semble surprenant qu’il soit donné autant d’attention à l’éventualité d’une insuffisance de 

diversification de la part des indices de hedge funds, lorsque des indices de marché complètement ineffi-

cients sont largement acceptés comme benchmarks ou comme supports d’investissement. 

 

2.10. Le problème des fonds défunts 

Nous pensons que la raison qui conduit à soulever le problème des biais de bases de données est liée à la 

confusion entre indices investissables et indices non investissables. Le problème des biais des bases de 

données est important lorsque l’on considère l’information issue des indices de hedge funds non investissa-

bles. Ces indices reposent sur des bases de données de rentabilités de hedge funds larges, et la perfor-

mance reportée par de tels indices est bien sujette aux biais mentionnés ci-dessus. Cependant, de tels indi-

ces ne servent pas de support d’investissement à de véritable produits d’investissement, puisqu’il n’est pas 

réalisable d’investir réellement dans le grand nombre de fonds que contient un indice (à cause des limites 

opérationnelles du fournisseur d’indices, aussi bien qu’à cause du fait que les fonds peuvent être fermés 

aux nouveaux investissements). Au lieu de cela, de tels indices sont utilisés pour représenter l’univers des 

hedge funds au sens large, ou comme benchmark de la performance des hedge funds. Ainsi, les seuls indi-

ces qui pourraient potentiellement être utilisés dans le contexte UCITS sont les indices de hedge funds in-

vestissables. Ces indices reposent typiquement sur un petit nombre de fonds, de façon à permettre l’inves-

tissabilité. L’historique réel de ces indices investissables correspond aux rentabilités réelles obtenues par 

les investisseurs en détenant l’indice, et en ce sens, ils sont exempts de tout biais. Par exemple, un fonds 

sera pris en compte à partir de son entrée dans l’indice, sans possibilité d’introduction d’un historique anté-

rieur. De même, les fonds défunts sont nécessairement exclus des indices de hedge funds investissables, 

dès la survenue de l’événement provoquant l’arrêt du fonds. L’exclusion des fonds défunts de l’historique 

total de performance distord cette performance de manière évidente, mais ceci n’est pas un problème, puis-

que cela ne se produit pas pour les indices de hedge funds investissables. 

 

Il convient de remarquer que la présentation erronée des fonds dans les bases de données de hedge funds 

(fonds défunts, ou omis pour d’autres raisons, ou inclus avec un historique antérieur par le fournisseur de 

base de données) conduit à des problèmes de représentativité des bases de données et des indices de 

hedge funds non investissables, reposant sur ces bases de données. Les indices investissables d’un autre 

côté sont largement exempts de biais, puisqu’ils ont un objectif plus modeste, à savoir représenter la partie 

de l’univers des hedge funds investissables (et observables) plutôt que l’univers des hedge funds dans son 

ensemble, qui n’est lui pas observé. 
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De plus, l’accent doit être mis sur le fait que l’omission d’actifs est un problème générique concernant tous 

les indices : on peut tout autant blâmer les indices de marché pour le fait qu’ils n’incluent pas les actifs qui 

ont été retirés de la cote, ou les actifs qui seront introduits dans le futur. 

 

Le tableau suivant illustre la façon dont les indices de marché traitent le problème des retraits. 

 
Tableau 5 : Critère de suppression des titres pour les indices de marché populaires  

(Source : Credit Suisse Tremont 2006) 

 

Il paraît clair que même les indices de marché leaders se réservent la possibilité d’exclure les fonds qui ré-

alisent de mauvaises performances, ou bien les sociétés ayant disparu. Alors qu’il est d’un grand intérêt 

d’exiger de la part des fournisseurs d’indices des standards élevés pour le traitement de ces questions rela-

tives aux données, il n’est pas normal que les indices de hedge funds soient traités d’une manière différente 

des autres indices pour ce qui est des exigences énoncées par le régulateur. 

 

Indice Stoxx 50 S&P 500 
Critères de suppression Les entreprises ayant fait faillite ont 

la possibilité d’être retirées immédia-
tement de l’indice si leur illiquidité 
est dû au fait (1) de ne pas avoir été 
négociées durant dix jours consécu-
tifs, (2) d’avoir été suspendues de la 
cotation, ou (3) d’une procédure de 
faillite en cours. Les modifications 
sont annoncées immédiatement, 
mises en œuvre deux jours plus 
tard, et deviennent effectives le jour 
de bourse suivant leur mise en œu-
vre  

Le comité du S&P 500 examinera 
les sociétés du S&P 500 qui liqui-
dent, quand les titres baissent. Les 
problèmes de liquidité peuvent être 
utilisés comme un motif d’élimination 
des sociétés réalisant une mauvaise 
performance.  



 

Les Cahiers  sc ient i f iques -  n°5 -  Août  2007                           Autor i té  des marchés f inanc iers  Page 24 

Alors que nous partageons le point de vue de Lhabitant (2006) concernant le fait que les indices de hedge 

funds présentent de nombreux problèmes, nous affirmons dans le présent article que : 

 

i) Il existe des solutions qui permettent de construire des indices de hedge funds investissables tout à 

fait représentatifs ;  

et que, de manière plus importante, 

ii) Ces problèmes ne sont pas spécifiques aux hedge funds.  

 

Aussi, il peut paraître surprenant que Lhabitant (2006) soutienne que les indices de hedge funds ne de-

vraient actuellement pas être éligibles pour UCITS. Le présent document montre que les indices relatifs à 

d’autres classes d’actifs, et tout particulièrement les indices de marché, sont confrontés au même type de 

limites et de problèmes, que ceux auxquels sont confrontés les indices de hedge funds. Les raisons pour 

lesquelles les indices de hedge funds devraient être soumis à une discrimination, comparativement aux indi-

ces des autres classes d’actifs ne sont pas claires. 

 

Nous avons de plus souligné que l’on devait faire la distinction entre indices investissables et indices non 

investissables, et entre indices de stratégie et indices globaux de hedge funds. En particulier, nous avons 

remarqué que de nombreux problèmes mis en avant dans l’article de Lhabitant (2006) étaient en fait reliés 

aux indices non investissables. Les indices investissables évitent, quant à eux, certains problèmes des ba-

ses de données et peuvent être construits de sorte d’être représentatifs, pourvu qu’une méthode de cons-

truction appropriée soit utilisée. En ce qui concerne les indices de hedge funds globaux, il est évident que 

de tels indices, obtenus par agrégation de plusieurs stratégies, ne peuvent pas prétendre être réellement 

représentatifs de l’univers des hedge funds dans son ensemble, tandis qu’il semble possible de parvenir à la 

représentativité pour une stratégie de hedge funds donnée. Aussi, nous affirmons que les indices investissa-

bles de stratégie de hedge funds sont des outils utiles en allocation d’actifs et en analyse de performance. 

 

Souffrant d’un manque de reconnaissance officielle, les indices de hedge funds n’ont actuellement pas le 

statut de référence majeure pour la plupart des hedge funds ou des fonds de gérants de hedge funds. Au 

lieu de cela, la plupart de ces gérants utilisent comme référence le taux sans risque, représenté par le taux 

de rentabilité des bons du Trésor à court terme ou bien des instruments monétaires. Cette pratique consti-

tue le pire de tous les choix, étant donné qu’elle suppose que les hedge funds sont complètement exempts 

Conclusion 
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d’expositions au risque systématique. Une telle pratique conduit ainsi à des mesures de performance qui 

manquent de pertinence et entraîne les investisseurs dans l’erreur consistant à omettre de prendre en 

compte l’exposition au risque associée aux rentabilités. Il est intéressant de remarquer que l’auteur de l’arti-

cle Lhabitant (2006) a lui-même souligné le rôle des indices de hedge funds de qualité, qui – combinés avec 

des outils d’analyse de performance tels que l’analyse de style – « permettent aux investisseurs de prendre 

une décision en toute connaissance du rôle que les hedge funds peuvent jouer dans leur portefeuille » (cf. 

Lhabitant, 2003). La possibilité d’établir des indices de hedge funds, qui soient des références pleinement 

reconnues, apparaît comme une étape importante allant dans le sens de l’apport d’une information appro-

priée aux investisseurs sur le niveau de risque des produits de hedge funds. 

 

Plutôt que de refuser la reconnaissance officielle à tous les indices de hedge funds, une approche plus pro-

metteuse consisterait à accepter les indices de hedge funds sur le principe, et à exiger un certain nombre de 

critères de qualité, parmi lesquels : 

• la transparence de la méthode ; 

• une méthodologie garantissant un degré élevé de représentativité ainsi qu’une classification pré-

cise des composantes (telle que l’analyse factorielle) ;  

• une liquidité minimum des indices ; 

• le caractère investissable des composantes des indices ;  

• l’interdiction de pratiques telles que l’intégration d’un historique antérieur à la date d’introduction du 

fonds ; 

• une information sur l’exposition aux facteurs de risque. 

 

Une telle alternative, visant à assurer le respect de certains critères de qualité pour les indices éligibles, 

semble être plus convaincante que l’alternative consistant à rejeter les indices de hedge funds sur la base 

de leurs défauts, ou à rendre tous les indices de hedge funds éligibles, sans prendre en compte la qualité 

spécifique de chaque indice. La large utilisation d’indices de hedge funds de qualité élevée, pour l’analyse 

de l’investissement et du risque, marquera une large avancée vers une information appropriée pour les in-

vestisseurs sur le niveau de risque des produits de hedge funds.  
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