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RESUME 
 

Les études s’accordent sur le fait que les performances passées des fonds d’investissement 

déterminent largement les décisions de placement des investisseurs. Ce constat donne lieu à 

différents développements sur la rationalité et la pro-cyclicité des comportements 

d’investissement –i.e. la tendance à investir (ou désinvestir) après des hausses (ou baisses) de 

marché– ainsi que sur leurs implications macro-économiques et leur rôle dans les fluctuations 

des prix d’actifs. Empiriquement, l’existence de cette relation est attestée par la littérature 

académique, y compris pour les fonds actions domiciliés en France. Différents facteurs en 

motivent cependant un réexamen. D’un point de vue conjoncturel, il est opportun de s’interroger 

sur la sensibilité des flux de collecte dans le contexte de crise financière prévalant depuis l’été 

2007. Plus généralement, la compréhension des comportements d’investissement sur le marché 

de la gestion collective est de nature à permettre aux régulateurs financiers de mieux évaluer les 

risques que peuvent faire courir aux épargnants et aux sociétés de gestion des comportements 

d’investissement pro-cycliques, et de prendre sur cette base des décisions en connaissance de 

cause. 

 

La méthodologie adoptée a consisté, pour la période de septembre 2007 à juin 2008, à 

constituer une base de données mensuelle fonds par fonds, pour des échantillons d’OPCVM 

vastes et représentatifs des différentes catégories, domiciliés en Allemagne, en France, au 

Royaume-Uni et au Luxembourg. Cette base comprend des estimateurs de la collecte nette et 

différentes variables susceptibles de les déterminer. Outre celles identifiées par la littérature 

académique (notamment des indicateurs de performance), des variables plus rarement testées 

dans cette perspective analytique sont considérées, comme la taille de la famille des fonds, la 

clientèle (institutionnels ou particuliers), etc. Econométriquement, un modèle de données de 

panel permet d’analyser simultanément la relation selon deux dimensions, la dimension 

temporelle et la coupe instantanée, à travers les catégories de fonds. Plus spécifiquement, la 

prise en compte de la variabilité spécifique à chaque fonds conduit à estimer un modèle à erreurs 

composées et, pour tenir compte de l’auto-corrélation des résidus individuels à recourir à la 

technique des moindres carrés généralisés. 

De façon assez surprenante, alors que l’observation de la relation à un niveau agrégé est 

confirmée, à l’échelle des fonds le modèle estimé explique faiblement la dynamique de la 

collecte nette par les OPCVM. En creux, cela souligne la faible capacité des indicateurs retenus –

en particulier de performance passée– à déterminer systématiquement les flux de décollecte 
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observés récemment. La prédictibilité des flux de collecte nets s’en trouve limitée. Cette 

observation incite donc à éviter de déduire trop hâtivement du constat d’une relation flux-

performance à un niveau agrégé la présence d’une relation analogue à l’échelle des fonds, ceux-

ci possédant de fait des dynamiques propres largement irréductibles à des caractérisations 

générales. 

 

Dans une perspective réglementaire, ceci appelle les remarques suivantes : 

- la pro-cyclicité des comportements d’investissement n’est pas uniforme, même au sein de 

catégories d’OPCVM homogènes. Les dispositifs visant à limiter les effets préjudiciables pour les 

porteurs de désinvestissements massifs et simultanés dans des marchés illiquides, ne peuvent 

donc se concevoir que pour des mises en œuvre exceptionnelles et dûment circonstanciées. Ceci 

contribue par exemple à expliquer pourquoi les dispositions de la récente législation sur les 

"gates" pour les fonds alternatifs de droit français (OPCVM à règles d'investissement allégées)1 

ne peuvent s’appliquer qu’à titre exceptionnel2. 

- les comportements d’investissement, sans pouvoir être qualifiés de systématiquement pro-

cycliques, limitent la capacité des porteurs à maximiser le rendement des placements. Cela 

souligne le besoin, en amont de leur participation aux marchés financiers, d’éducation financière 

et de formation des investisseurs 3 . De ce point de vue, l’évolution des règles de 

commercialisation des OPCVM comme la pression compétitive sur l’offre d’OPCVM sont de 

nature à renforcer le rôle du conseil en investissement fourni par les réseaux de distribution et 

constituent de ce fait une évolution satisfaisante. Enfin, il reste à voir dans quelle mesure se 

développera l’offre de produits de nature à limiter les effets de ces biais des investisseurs. 

Pourraient être notamment considérés à ce titre l’offre de fonds garantis –qui n’ont curieusement 

pas connu d’engouement marqué depuis 2007, celle de fonds fermés –qui n’ont pas de 

contrainte de gestion de la liquidité pendant la vie du fonds ; et plus généralement celle de 

produits spécifiquement adaptés aux besoins de financement de long terme des investisseurs –

fonds d’épargne salariale et retraite, fonds cycle de vie, fonds destinés à satisfaire les contraintes 

de passif des investisseurs institutionnels, etc. 
                                                             
1 L’article L214-35 du code monétaire et financier modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2008-1081 du 23 oct. 2008 
réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers stipule que dans certaines conditions et limites et par dérogation 
à d’autres dispositions légales, "le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles 
d'investissement allégées (ARIA) peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date 
d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme". 

2 Précisons ici que le champ de l’étude conduite ici ne couvre pas les OPCVM ARIA, un marché qui a une dynamique propre. 
3  Rappelons ici en ce qui concerne les investisseurs particuliers, qu’au terme de réflexions de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) un institut pour l’éducation financière du public (IEFP) a été créé en France en 2006, dont le conseil 
d’administration réunit des membres issus des secteurs public (dont l’AMF) et privé. 
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I. FAITS STYLISES ET REVUE DE LITTERATURE : UNE RELATION 
SIGNIFICATIVE, POUR PARTIE INEXPLIQUEE 
 

I.1. La relation flux-performance : un fait établi pour les 
professionnels de la gestion financière 

L’existence d’une relation entre fonds collectés par les OPCVM et leur performance est largement 

reconnue par les professionnels de la gestion d’actifs. Elle fait, par exemple, l’objet d’illustrations 

dans les rapports périodiques des associations de gérants de fonds collectifs (voir graphiques de 

l’EFAMA et de l’ICI ci-après). On remarque d’ailleurs à cet égard que l’observation n’est pas 

limitée aux seuls OPCVM actions mais s’étend, dans le cas des Etats-Unis, aux fonds obligataires 

ou monétaires fiscalisés destinés aux investisseurs particuliers ("taxable retail money market 

funds"). 

 

Graphique 1 - Collecte nette par les fonds actions européens  
et indice DJ STOXX Broad Europe 

 

Source : Trends in the European investment fund industry in 08Q1, EFAMA 
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Graphiques 2 à 4 - Collecte nette par les mutual funds américains et indices de 
performance 

 

Source : 2008 ICI Factbook 

 

La nature des flux de collecte apparaît ici comme d’autant plus importante, que l’on observe en 

général, et surtout en ce qui concerne les investisseurs particuliers, relativement peu de 

réallocations des encours de placement après la décision d’investissement initiale -voir Séjourné 

(2007)– leur importance étant en effet relativement faible au regard des encours sous gestion 

accumulés historiquement. En tout état de cause, la relation flux-performance est attestée par 

différents travaux académiques, qui en affinent la perception et développent, sur cette base, 

différentes perspectives analytiques. 

 

I.2. Les travaux académiques confirment la présence d’une 
relation  

Approfondissant les intuitions d’Ippolito (1992), Chevalier et Ellison (1997) prouvent par une 

analyse économétrique en coupe instantanée d’échantillons de mutual funds actions américains 

l’existence de liens entre les performances des années précédentes et les flux d’investissement 

nets (souscriptions moins rachats) de l’année courante. Ils constatent en outre que des fonds 

"leader" enregistrent, du fait de leurs performances élevées, des croissances d’encours 

importantes, mais observent aussi qu’à l’inverse, les fonds de performance relativement faible ou 
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négative n’enregistrent pas de flux de décollecte dans des proportions similaires. Ils formulent 

sur cette base une hypothèse de convexité de la relation "flux-performance" qu’ils mesurent 

ensuite de façon empirique en recourant à l’estimation d’un modèle semi-paramétrique. Pour la 

période récente, la présence d’une relation de même nature pour les fonds actions domiciliés en 

France est attestée par Bellando (2007) (voir tableau 1). 

 

Tableau 1 - Relation flux performance des OPCVM actions français : 
valeur explicative des déciles de performance relative passée 

(OPCVM de capitalisation, 99-04) 

Décile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coefficient -0,43 -0,58 -0,34 5,16 -3,55 1,96 -0,47 0,88 -0,1 3,29 

T-stat. -0,14 -0,41 -0,26 1,26 -1,05 1,54 -0,34 0,61 -0,06 2,25 

Source : Bellando (2009) 
 

Sur la base de ces constats empiriques, un courant de recherche s’est développé qui, à l’instar de 

Chevalier et Ellison (1997), déduit de la forme non linéaire de la relation observée la présence 

d’incitations pour le gérant d’actifs. Ce courant interprète la forme de cette relation à la lumière 

des contrats de prestatation de services d’investissement par lesquels les investisseurs 

"délèguent" la gestion de leurs fonds aux gérants pour compte de tiers. Constatant que la 

rémunération des gérants est essentiellement assise sur les encours qu’ils gèrent et donc 

indirectement sur les flux de collecte qui permettent de les accroître, il considère que la forme 

non linéaire ou asymétrique de la relation est "optionnelle", c’est-à-dire qu’elle incite les gérants 

à accroître leur niveau de risque : des performances (relatives) passées faibles les pénalisent peu, 

alors qu’ils bénéficient de flux de collecte positifs lorsque leurs performances sont élevées. 

Bellando (2007) propose une revue approfondie de la littérature académique sur ce point. 

 

Au-delà de la relation qui établit qu’à un instant donné les investisseurs sélectionnent les fonds 

présentant les meilleurs rendements passés (ces derniers capturant donc la plupart des flux de 

collecte), Karceski (2002) montre pour différents échantillons de mutual funds actions américains, 

que les investisseurs tendent aussi à suivre les performances des fonds dans le temps (serial 

return-chasing behavior4). Cette relation, dont la force est probablement moindre que celle en 

                                                             
4 "Mutual fund investors chase returns through time, precipitating unusually large aggregate cash inflows into mutual funds just 
after dramatic market run ups" 



Les Cahiers Scientifiques n°7 – février 2009 Autorité des Marchés Financiers Page 9 

coupe instantanée5, ressort comme particulièrement sensible au terme de phases de hausse 

continue des marchés6. 

 
La relation flux-performance semble donc posséder deux dimensions, l’une "à travers les fonds", 

à un instant donné, et l’autre, temporelle, sur des horizons de moyen terme. 

 

I.3. La causalité de la relation n’est pourtant expliquée que pour 
partie  

I.3.1. Les résultats empiriques ébranlent les fondements de la théorie 
financière classique… 

L’analyse de la rationalité des comportements financiers des agents économiques continue 

d’opposer différents courants académiques. L’analyse dite classique, défendue par exemple par 

Rubinstein (2000), postule la capacité des agents à former des anticipations suffisamment 

rationnelles pour permettre à des modèles d’équilibre général de rendre compte du 

fonctionnement des marchés financiers. D’autres courants –dont l’importance a été soulignée 

par l’attribution du prix Nobel à Kahneman et Smith en 2002– insistent au contraire sur les 

limites de la rationalité des comportements financiers des agents économiques. Ils modélisent à 

cet effet, sur la base d’analyses empiriques des comportements d’investissement, certains faits 

stylisés dont la théorie classique des déterminants du bien-être (l’utilité) des agents économiques 

ne rend pas compte. Ils remettent ainsi en cause –en révélant des comportements dont la 

rationalité échappe à ce jour à des caractérisations simples– un certain nombre des hypothèses 

des modèles d’équilibre général7. 

 

Les termes de ce débat affectent aussi la théorie traditionnelle de la gestion d’actifs, la théorie 

du modèle d’évaluation des actifs financiers trouvant des limites empiriques8 que certains, 

                                                             
5 La relation flux-performance en coupe instantanée peut paraître partiellement contradictoire avec la relation temporelle selon 
laquelle les investissements, fondés sur des performances passées, inciteraient moins les gérants à prendre des risques pour 
obtenir des performances exceptionnelles ("tenter des coups"). Il semblerait, de ce point de vue, que la relation en coupe 
instantanée soit dominante. 
6 "the time-series flow-performance relationship becomes even more sensitive in dramatic up markets." 
7 La rationalité désigne la conformité des comportements d’investissement à certains axiomes comme "si A est préféré à B et 
B à C, A est préféré à C". Ces axiomes, dits de Savage, permettent de maximiser l’utilité espérée des investisseurs sur la base 
de leurs probabilités subjectives. En sont alors déduites des fonctions de demande et des prix d’équilibre des marchés 
financiers. Les axiomes de Savage fondés sur l’utilisation de probabilités subjectives prolongent ceux de Neumann et 
Morgenstern sur l’utilité espérée en montrant que disposer des premières permet de calculer une utilité espérée. 
8 Le modèle d’évaluation des actifs financiers (CAPM), décrit la relation entre risque et rendement des actifs financiers par une 
droite dont la pente, le béta, s’interprète comme un indicateur de rémunération du risque. Même si ce point reste discuté, 
consécutivement aux travaux de Fama et French (1992), les tests empiriques de cette relation ne permettent pas de valider les 
hypothèses sous-jacentes au modèle théorique qui la fonde. Ainsi, la question de l’identification des risques que la détention 
d’actions compense reste par exemple ouverte comme le montrent Daniel and Titman (1997). 
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comme Karceski (2002), expliquent précisément à la lumière de comportements pro-cycliques 

(return-chasing) –des comportements dont la rationalité reste au demeurant à établir. 

Fondamentalement, le conflit entre analyse classique et finance comportementale, des modèles 

qui à eux seuls conservent des pouvoirs explicatifs limités, appelle donc à être dépassé un jour 

par des travaux de synthèse. A plus court terme, la perspective empirique adoptée modestement 

ici motive avant tout une revue des "biais comportementaux" potentiellement concernés. 

 

I.3.2. … mais l’étude de la rationalité des investisseurs fournit des éléments 
d’explication 

Les comportements d’investissement font l’objet de nombreuses investigations empiriques dans 

le cadre d’analyse de la finance comportementale. De multiples articles et ouvrages rendent 

compte de la richesse de ces travaux9. Une revue des comportements (et biais comportementaux) 

des investisseurs particuliers est fournie par Séjourné (2006) et (2007). Elle souligne avant tout la 

présence de biais "statiques" à savoir une forte aversion au risque qui conduit les épargnants à 

"sous-investir" sur des marchés financiers pourtant susceptibles de leur offrir des rendements de 

long terme sensiblement plus élevés que les actifs sans risque qu’ils privilégient (non 

participation puzzle) ; une sous-diversification notamment internationale des portefeuilles 

d’actifs financiers détenus (en particulier un biais domestique, ou home bias). En second lieu, des 

biais d’allocation temporels, ou "dynamiques", sont également identifiés, notamment l’inertie 

des comportements d’investissement –des biais d’"ancrage" et de "statu quo"– et l’asymétrie 

des réactions des investisseurs aux performances positives et négatives des actifs financiers 

qu’ils détiennent (conformément à la théorie des perspectives). A ce stade, les travaux de 

recherche ne parviennent cependant pas à rendre compte simultanément de l’ensemble des biais 

identifiés. 

Il reste par ailleurs difficile de caractériser les comportements des investisseurs institutionnels 

susceptibles d’expliquer leurs flux nets d’acquisition de parts d’OPCVM, ne serait-ce qu’en raison 

de leur diversité en termes d’objectifs et de contraintes de gestion. Eux-mêmes gérants pour 

compte de tiers, la forme du contrat de délégation de gestion qui les lie à leurs clients est 

primordiale de ce point de vue. Elle conduit avant tout à distinguer les fonds pour lesquels 

l’investisseur final (le ménage) prend en réalité les décisions d’allocation d’actifs (et porte le 

risque) –comme les fonds de pension à cotisations définies- des fonds pour lesquels seule une 

contrainte de passif s’exerce à plus ou moins long terme, et le gérant dispose d’une autonomie à 

                                                             
9 Voir, par exemple, Subrahmanyam (2006) et Broihanne (2005). 
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cet égard -comme les fonds de pension à prestations définies. La relative similitude des profils 

des flux de collecte émanant des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers 

reflète donc probablement le fait qu’une partie significative des allocations d’actifs des 

investisseurs institutionnels traduit directement des prises de décisions de leurs clients. Au-delà, 

conformément aux comportements spécifiques aux investisseurs professionnels décrits par 

Mangot (2005), différents facteurs peuvent contribuer à expliquer les différences susceptibles 

d’être observées : les contraintes liées à la brièveté des horizons d’évaluation des performances, 

certaines incitations spécifiques liées aux particularités des contrats de délégation de gestion, 

ainsi que des comportements mimétiques. Au total, s’il importe d’identifier ce qui dans la 

détermination de la relation flux-performance est imputable au type d’investisseur, particulier ou 

institutionnel, il convient aussi de mettre ce facteur en perspective, au regard de la part détenue 

par les institutionnels dans la détention des OPCVM ouverts au public, qui semble, par exemple, 

relativement faible aux Etats-Unis (voir graphique 6) mais pourrait être plus élevée  en Europe10. 

 

Au total, sur ces bases, la finance comportementale permet de rendre compte dans une certaine 

mesure de la relation "flux-performance" en coupe instantanée : pour peu qu’une persistance 

des performances des OPCVM soit perceptible, on peut démontrer, à l’instar d’Ippolito (1992), la 

rationalité de l’usage des performances historiques relatives pour sélectionner les meilleurs fonds. 

L’analyse des biais d’allocation dynamiques (asymétrie des réactions aux performances 

haussières et baissières) par la finance comportementale, à la suite de Kahneman et Tversky 

(1979), permet de surcroît de rendre compte de la non linéarité de la relation. Il est cependant 

plus difficile, concernant la dimension temporelle de la relation, d’établir la rationalité de 

comportements d’investissement basés sur les performances passées. A première vue, la finance 

comportementale ne semble pas fournir d’explication univoque sur ce point11. 

Ajoutons, enfin, que les explications fournies pour ces deux dimensions de la relation peuvent, 

dans la mesure où une relation pro-cyclique implique une instabilité de la relation en coupe 

instantanée, apparaître comme contradictoires. Elles devraient cependant probablement être 
                                                             
10 Les statistiques que nous obtenons sur ce point pour les quatre pays européens sous revue à partir de la base Lipper (voir 
tableau 9 en annexe 1) sont probablement biaisées par l’échantillonnage et/ou par la méthode statistique. La section III.1 ci-
après discute de la nature de ces biais potentiels. 
11 A cet égard, Karceski (2002) note : “One possible explanation for why chasing returns through time may be rational relies on 
a psychological bias that some investors appear to suffer from called the influence of prior outcomes. Thaler and Johnson 
(1990) find that people’s risk aversion falls after recent gains because they feel as though they are playing with “house money.” 
So after a bull market, investors’ risk aversion falls and mutual fund flows surge as investors place a larger fraction of their 
wealth into risky stocks. After bear markets, risk aversion increases and mutual fund flows dry up or become negative as 
investors rebalance their portfolios in the other direction. In this explanation, mutual fund flows lag returns not because 
investors over-extrapolate past market performance but because investors’ risk aversion changes through time depending on 
past market returns.” Précisons cependant que le détail de cette interprétation reste, à nos yeux, discutable : observe t-on une 
baisse de l’aversion au risque ou pus simplement une réduction de l’espérance de rendement ajusté du risque ? 



Les Cahiers Scientifiques n°7 – février 2009 Autorité des Marchés Financiers Page 12 

observées sur des horizons différents, puisque la persistance des performances est relativement 

faible et brève, alors que la tendance des investisseurs en OPCVM à mal situer leurs décisions 

d’achat et de vente dans le temps devrait s’analyser sur des horizons plus longs. 

 

Graphique 5 - Part des encours des mutual funds selon le type d’investisseur 
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Source : ICI 

 

I.3.3. Une causalité des flux de collecte par les performances semble 
également discernable 

L’optique adoptée jusqu’ici percevait implicitement les flux nets de collecte enregistrés par les 

OPCVM comme causés par les performances des fonds, en vertu de comportements 

d’investissement qui, quoiqu’échappant largement aux règles de la théorie classique de la 

finance, pouvaient être en partie caractérisés par des règles comportementales. A l’inverse, il 

convient cependant également de s’interroger, à ce stade de la réflexion, sur les causalités de 

sens opposé par lesquelles les flux de collecte des OPCVM sont susceptibles de déterminer la 

performance -un phénomène qualifié de feedback effect. 

 

Malgré sa place au cœur des investigations sur les facteurs d’instabilité financière, ce 

phénomène reste difficile à établir. La Banque des Règlements Internationaux (2002), au terme 

d’une analyse globale des déterminants de l’investissement institutionnel, conclut à la présence 

probable d’effets de ce type sur les marchés obligataires où les titres sont souvent détenus 

jusqu’à maturité, et la liquidité du marché secondaire est donc relativement faible. Elle conclut 

par ailleurs aussi à la présence d’effets vraisemblablement peu significatifs sur les marchés 

d’actions. Zheng (1998) trouve néanmoins une causalité des rendements par les flux nets de 

collecte des fonds actions aux Etats-Unis, mais seulement pour des flux correspondant à des 
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réallocations entre différentes catégories de fonds. Une analyse des déterminants des flux nets 

d’investissement dans les fonds actions par Van Campenhout (2004)12 ne parvient pas, pour sa 

part, à établir, pour l’Europe, une causalité des flux d’investissement vers les rendements des 

actifs sous-jacents, alors qu’elle confirme bien la présence d’une causalité de sens inverse, des 

rendements vers les flux. 

                                                             
12 Cette étude propose également sur ce sujet une revue de la littérature fouillée. 
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II. PROBLEMATIQUES DE REGULATION FINANCIERE 

 

Le jeu d’une relation flux-performance est reconnu par les professionnels de la finance comme 

une caractéristique du marché de la gestion collective et force est de constater qu’à un niveau 

agrégé le phénomène de décollecte observé dans le contexte de crise financière récent est 

significatif13. Mais il importe d’en affiner la perception et d’en comprendre les enjeux pour le 

régulateur. Ces derniers semblent se situer à plusieurs niveaux, parmi lesquels on distingue ici 

schématiquement des enjeux de stabilité financière et de protection des épargnants. 
 

II.1. Enjeux de stabilité financière  

L’absence de détermination forte et systématique, à un niveau agrégé, des performances par les 

flux pourrait abusivement conduire à conclure au caractère limité des enjeux de stabilité 

financière mis en cause. En réalité, l’importance de ces enjeux est grande et probablement 

croissante. On observe à cet égard la conjonction de plusieurs évolutions structurelles. Tout 

d’abord, une croissance significative des encours gérés au titre de la gestion collective au cours 

de la décennie écoulée14. Avec quelques 17,8 trillions d’euros d’encours sous gestion à fin 200715, 

elle représente désormais une part importante des actifs gérés par l’ensemble des investisseurs 

institutionnels dans le monde16. Ensuite, le développement de l’allocation en faveur d’actifs 

moins liquides que les actifs financiers traditionnels –actions de petites et moyennes valeurs, 

immobilier, matières premières, etc.– est de nature à renforcer l’impact des flux nets sur certains 

marchés d’actifs. Par aillleurs, l’effet de différents facteurs structurels, technologiques et 

réglementaires sur l’horizon (de fait raccourci dans le temps et élargi géographiquement) des 

intervenants sur les marchés financiers, et in fine, la volatilité, reste à débattre. En tout état de 

cause, sur la base des échantillons constitués pour les fins de cette étude (à partir de la base 

Lipper Hindsight)17, en cumul sur dix mois de septembre 2007 à juin 2008, les flux négatifs 

observés ici (voir graphique 7) ont représenté entre 6,0 % et 9,4 % des encours initiaux 

considérés en Allemagne, en France et au Luxembourg, alors que des flux de collecte tout juste 

                                                             
13  Voir, par exemple, les statistiques de collecte trimestrielles de l’EFAMA du troisième trimestre 2008 sur le site de 
l’association. 
14 Voir, par exemple, Grillet-Aubert et Pansard (2005) pour un constat factuel sur les Etats-Unis. 
15 Source : IIFA. 
16 Compte tenu de l’importance et du développement des processus de "ré-intermédiation" par lesquels les investisseurs 
institutionnels sont susceptibles d’investir, et, donc, de recourir aux services d’autres investisseurs institutionnels (y compris en 
investissant en OPCVM), cette part reste difficile à évaluer. Les estimations proposées dans le tableau 1 de l’annexe B de 
IOSCO (2008) la situeraient approximativement aux environs d’un tiers pour l’année 2004. 
17 La méthodologie d’échantillonnage est précisée au III. 
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positifs (1,9 % des encours initiaux) étaient enregistrés au Royaume-Uni18. Un examen plus précis, 

des catégories de fonds (voir graphique 7), souligne encore l’importance de certaines variations. 

Ainsi, pour certaines catégories "étroites" de fonds, comme les fonds Absolute Return français, 

la décollecte estimée a atteint 45,5 % des encours initiaux sur la période. Encore plus 

spécifiquement, et plus anecdotiquement, les difficultés rencontrées à l’échelle de certains fonds 

confrontés à des contraintes de passif19 –autrement dit les difficultés à satisfaire des investisseurs 

désireux de racheter leurs parts d’OPCVM dans un contexte d’illiquidité des marchés– ont pu 

souligner que, même sur des segments de marché traditionnellement liquides, des flux de vente 

de parts d’OPCVM pouvaient créer ou amplifier des problèmes de liquidité 20 . 

 
Graphique 6 - Historique trimestriel des flux de collecte des OPCVM européens 
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Source : EFAMA 

                                                             
18 D’après les données de l’EFAMA, les flux nets de décollecte ont dépassé, au premier trimestre de 2008, 3 % des encours 
d’actifs pour les fonds actions et diversifiés, et 1% pour le total des fonds européens. 
19 D’où la création –dans le contexte de crise– par différentes autorités de régulation de marché, de procédures visant à 
garantir la liquidité des fonds de gestion collective. Contrairement aux Etats-Unis où un fonds de garantie des fonds 
monétaires doté de 50 milliards de dollars a été créé par le Trésor le 19 septembre 2008, le régulateur français a adopté une 
procédure exceptionnelle par laquelle tout OPCVM peut, sous réserve d’approbation par l’AMF, scinder son actif en deux afin 
de loger ses actifs illiquides dans un fonds contractuel séparé (side pocket), destiné à être liquidé lorsque les conditions de 
marché le permettront (Arrêté du 19 septembre 2008 publié au Journal Officiel du 20 septembre 2008). 
20 Pour ne citer qu’un exemple, on pourra se reporter à "Morgan Stanley spent USD23bn to prop up funds" (Financial Times 
du 28 octobre 2008), qui relate le retrait de 46 milliards de dollars des fonds monétaires de la banque en septembre 2008 (qui 
l’ont contrainte à y injecter 23 millards de dollars de liquidités). 
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Graphique 7 - Flux nets de collecte cumulés de septembre 2007 à juin 2008 
rapportés aux encours de septembre 2007 (%) 
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Source : calculs AMF sur la base de Lipper Hindsight (cf. annexe 2) 

 

II.2. La protection des investisseurs  

De façon générale, nous l’avons vu, la dynamique des flux d’investissement en OPCVM des 

investisseurs particuliers reste mal comprise, alors qu’elle se situe au cœur de la mission de 

protection de l’autorité de régulation financière. Il apparaît donc utile de réévaluer l’effet du jeu 

des différents biais comportementaux évoqués par la finance comportementale. Il apparaît 

également utile, compte tenu du réexamen en cours par les instances européennes21 de la forme 

du prospectus simplifié des OPCVM, de mesurer la significativité des évolutions de certains types 

de produits qui avaient été fortement promus et n’ont pas eu des performances conformes aux 

attentes des porteurs dans le contexte de crise. Il apparaît plus généralement opportun, 

consécutivement aux performances enregistrées par les marchés en crise, de réexaminer la 

mesure dans laquelle des baisses de performance en période de crise ont pu conduire les 

investisseurs particuliers à "réaliser brutalement et trop rapidement leurs pertes", un 

comportement dont la rationalité reste par ailleurs à établir. 

                                                             
21 Des travaux en cours du CESR visent à élaborer un Key Information Document harmonisé afin de remplacer le prospectus 
simplifié dont le format était jusqu’alors défini par des règles nationales transposant la directive européenne UCITS. 
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III. BASE STATISTIQUE ET MODELE TESTE  
 

 

Plusieurs considérations orientent l’étude empirique. 

 

Compte tenu de l’opportunité de reconsidérer la stabilité de la relation observée précédemment 

à la lumière des développements de marché survenus depuis l’été 2007, il est opté –

conformément, d’ailleurs, à une majorité des travaux recensés par Van Campenhout (2004)– 

pour une analyse de données de périodicité mensuelle sur la période de septembre 2007 à juin 

200822. 

 

En deuxième lieu, la base de données couvre des échantillons de fonds importants, provenant de 

quatre lieux de domiciliation européens et couvrant des catégories fines, homogènes et 

harmonisées de façon internationale. Elle se prête donc à une analyse de fonds de diverses 

catégories, là où la plupart des études économétriques ont porté exclusivement sur des fonds 

actions. 

 

Enfin, la base de données Lipper Hindsight exploitée permet d’effectuer une distinction entre 

fonds institutionnels et fonds destinés au grand public, une distinction établie essentiellement 

sur la base des types de parts des fonds. En première approximation, ce critère est de nature à 

permettre d’affiner la perception des comportements des investisseurs particuliers et de les 

distinguer de ceux des fonds réservés aux institutionnels. 

 

III.1.  Les échantillons de fonds et les périodes considérés  

 

L’univers des fonds considérés est composé d’OPCVM de droit européen (UCITS) répartis dans les 

quatre principaux lieux de domiciliation : Allemagne, France, Luxembourg et Royaume Uni, et 

dans un nombre important de catégories. Ces catégories sont constituées sur la base de 

l’allocation d’un benchmark par le fournisseur de données (Lipper Reuters) à chaque fonds. Ce 

benchmark peut d’ailleurs, le cas échéant, s’avérer différent de celui affiché par le fonds lui-

                                                             
22 La plupart des études disponibles portent sur des données trimestrielles, mais certaines comme Edelen and Warner (2001) 
ou Goetzmann et Massa (2003) testent également des spécifications sur base de données dites "de haute fréquence" 
(hebdomadaire, quotidienne ou intraday). 
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même. Les catégories ainsi définies présentent donc la particularité de réunir des fonds de 

benchmarks très homogènes. La contrepartie naturelle en est que les catégories peuvent alors 

être restreintes. Compte tenu de l’attribution généralisée de benchmarks par Lipper (y compris, le 

cas échéant par référence à des indicateurs de performance absolue -du type 

"LIBOR EUR 3 mois + 400 pb"23)– nous ne retenons que des fonds "catégorisables", c’est-à-dire 

auxquels ont été attribués de tels benchmarks. 

 

Sur cette base, un premier filtrage conduit donc à supprimer les fonds pour lesquels aucun 

benchmark n’est renseigné, soit entre 5 % et 19 % des fonds selon les pays de domiciliation 

considérés24. Un deuxième filtrage retire pour sa part des fonds non classifiés bien que s’étant vu 

attribuer un benchmark. Il affecte surtout les fonds britanniques25. Enfin, ne sont retenus que des 

fonds comptant un minimum de trois années d’existence ce qui revient à supprimer environ un 

tiers des fonds26. La spécification retenue (voir III.3) conduit de surcroît à supprimer les fonds 

d’investissement dont les flux de collecte ne sont pas renseignés pour l’ensemble des périodes 

sous revue (ce qui affecte surtout la base britannique et dans une moindre mesure la base 

française27), ainsi que ceux appartenant à des catégories de moins de cinq fonds28. 

 

Précisons par ailleurs qu’il a été jugé inutile de corriger la base du biais du survivant29 compte 

tenu, d’une part, du caractère ambigu des effets attendus de ce biais sur la relation observée et 

plus encore, d’autre part, de la relative brièveté de l’horizon d’analyse. 

 

                                                             
23 Pour rappel, 1 point de base (pb) représente un centième de pourcent. 
24 111 fonds représentant 8,2 % de la population initiale des fonds allemands ; 658 fonds représentant 18,1 % de la population 
initiale des fonds français ; 1 213 fonds représentant 19,1 % de la population initiale des fonds luxembourgeois et 126 fonds 
représentant 5,4% de la population initiale des fonds britanniques. 
25 243 fonds anglais, 11 fonds luxembourgeois et un fonds allemand. 
26 Soit 451 fonds allemands représentant 36,3% du total, 827 fonds français (27,8%), 1 956 fonds luxembourgeois (38,3%) et 
574 fonds britanniques (29,5%). 
27 Soit 1 fonds allemand (0,1% du total), 189 fonds français (8,8%), 42 fonds luxembourgeois (1,3%) et 471 fonds britanniques 
(34,3%). 
28 Les effets de la mise en œuvre de ce dernier filtre sont mentionnés à titre d’information, compte tenu de la sélection de 
catégories effectuée subséquemment (voir 3.2). En tout état de cause, elle porte sur 84 fonds allemands (10,7%), 72 fonds 
français (36,7%), 116 fonds luxembourgeois (3,7%) et 68 fonds anglais (7,5%). 
29 Le biais du survivant (survivorship bias) est un artéfact statistique susceptible de survenir lorsque l’on étudie dans le temps 
une population en considérant exclusivement les propriétés des "survivants" à une date donnée, sans tenir compte des 
"disparitions" qui l’ont précédée. L’actif actuel d’un fonds de fonds n’inclut, par exemple, que des fonds qui ont bien performé 
dans le passé alors que certains des fonds qui figuraient à son actif ont été fermés ou ont fusionné du fait de leurs 
performances médiocres. Sans correction de ce biais du survivant, on risque donc de surévaluer sa performance passée. 
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Les tableaux suivants proposent un ensemble de statistiques descriptives des quatre échantillons 

issus de ces traitements de données30. 

 

Tableau 2 - Statistiques descriptives des échantillons de fonds 

 Allemagne France Luxembourg Royaume Uni 

Nombre de fonds 
 479 1 286 1 362 714 

Encours sous gestion  
total (milliards d’euros) 205,6 324,3 300,7 222,6 

Encours moyen par 
fonds (millions d’euros) 429,2 252,2 220,8 311,8 

Ecart-type des encours 
par fonds 1 030 782 512 703 

Encours moyen par  
catégorie (milliards d’euros) 13,7 21,6 20 14,8 

Ecart-type de l’encours  
moyen par catégorie 17 008 45 132 13 156 13 417 

 

Tableau 3 - Statistiques descriptives sur les familles* de fonds par pays de 
domiciliation des fonds 

 Allemagne France Luxembourg Royaume Uni 

Nombre de familles  
de fonds 78 150 227 106 

Nombre de fonds moyen  
par famille 6 7 6 7 

Ecart-type du nombre de  
fonds moyen par famille 9,8 9,7 7,7 7,7 

* Une famille de fonds correspond à la gamme des fonds d’un promoteur. 

 

Sur la base de cet échantillonnage31, les fonds paraissent en majorité commercialisés auprès 

d’investisseurs particuliers (voir tableau 10 en Annexe 1) –ce qui est probablement un artefact 

statistique. On note par ailleurs que le nombre de familles de fonds varie assez sensiblement 

selon les pays –il est le plus élevé au Luxembourg, la France se situant en seconde position (voir 

tableau 3)– et semble inversement corrélé à la taille moyenne des fonds. 

 

                                                             
30 Nota bene : établies pour les fins de l’analyse économétrique (voir III.3.2), ces statistiques portent sur les 15 catégories 
d’encours sous gestion les plus élevés. 
31 Le nombre de catégories contenu par les échantillons empêche toute présentation exhaustive de statistiques descriptives 
par catégorie de fonds. Certaines sont cependant présentées en annexe. 
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III.2.  Les indicateurs considérés  

 

Il apparaît opportun, compte tenu du rôle déterminant des indicateurs pour les résultats des 

estimations, mais aussi eu égard à l’intérêt propre que revêtent par ailleurs certaines des 

questions méthodologiques abordées, de détailler l’exposé du mode de calcul des indicateurs 

constitués. 

 

III.2.1. Mesure des flux de collecte  

La mesure des flux de collecte fait l’objet de méthodes de calcul susceptibles de varier assez 

significativement selon les sources et souvent imprécisément renseignées. Il convient d’observer 

à cet égard qu’en Europe, les informations primaires sur les flux de transaction –achats et ventes 

de parts de fonds par les investisseurs, ou souscriptions et rachats, selon la terminologie des 

professionnels de la gestion financière– sont inobservables32.  

 

Il n’est donc possible, en Europe, d’estimer des flux de collecte nets (souscriptions moins rachats) 

par les OPCVM, que de façon indirecte. Deux méthodes sont envisageables. La première calcule 

les flux nets par solde, en soustrayant des variations d’encours des fonds sur la période 

considérée les effets de performance (de valorisation du fonds) et de distribution de revenus 

mesurés. La seconde observe directement la différence (d’où le qualificatif de flux nets) entre le 

nombre de parts souscrites et rachetées sur la période. Ce faisant, elle fait une hypothèse sur la 

valorisation de ce nombre de parts. Ici, cette dernière est effectuée à la moyenne des prix de 

début et de fin de période, c’est-à-dire : 

11
1

2 −−
− −

+
= ttt

tt AN)NN(*VLVL(%)net  Flux  

où VLt représente la valeur liquidative d’une part du fonds considéré en fin de période t, Nt le 

nombre de parts émises correspondant, et ANt-1 l’actif net du fonds en début de période (fin de 

période précédente). Une discussion plus développée de la méthodologie de calcul des flux nets 

et des statistiques compilées sur cette base sont proposées en annexe 2. 

 

                                                             
32 Notons que tel n’est pas le cas aux Etats-Unis où la profession (ICI) fournit pour les principales catégories de mutual funds 
des statistiques de flux bruts de souscriptions et de rachats de parts et, en cela, distingue la part des flux résultant de 
transferts entre catégories de fonds de celle relevant de flux nouveaux. 
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III.2.2. Indicateurs de performance  

La mesure des performances requiert de spécifier des indicateurs appropriés ; or on constate une 

grande hétérogénéité des pratiques en la matière33. De fait, aucun indicateur ne s’impose 

incontestablement et des questions restent soulevées, notamment par les produits financiers 

innovants34. Dans ce contexte, la difficulté et le coût de recherche d’information par les 

investisseurs permettent d’expliquer le succès –auprès des promoteurs de fonds comme des 

investisseurs– des classements de fonds et notations dites "étoilées" établis par les agences de 

notation35. Sans revenir sur la pertinence des méthodes employées36, ces notations de fonds ont 

effectivement –comme le montrent par exemple Del Guercio et Tkac (2007)– un effet sur la 

collecte par les fonds d’investissement. De façon générale, bien que certaines relations puissent 

être établies -Bergstresser et Poterba (2002) montrent par exemple l’intérêt de mesures des 

rendements après impôts– il reste difficile de caractériser de façon générale les informations sur 

lesquelles les investisseurs fondent leurs décisions financières. 

 

Pour les besoins de l’investigation économétrique, nous retenons ici pour chaque fonds des 

indicateurs de rendement annuel et tri-annuel qui s’apparentent aux indicateurs renseignés dans 

les prospectus d’OPCVM37. Sont en outre considérés des indicateurs de performance sur un mois 

susceptibles d’expliquer la dynamique mensuelle des flux de collecte en période de crise 

financière. Pour chacun de ces trois horizons temporels, sont construits des indicateurs de 

performance : 

- Pa de rendement absolu (taux de variation simple de la valeur de la part sur la période 

considérée) ; 

- RgPa de rang selon le rendement absolu Pa du fonds au sein de sa catégorie. Discrète, 

cette variable de rang vise à tenir compte de la non linéarité probable de la relation 
                                                             
33 Voir par exemple Sharpe (1992). 
34 Voir, par exemple, Cont (2007) sur les méthodologies de notation de produits titrisés et structurés. 
35 Europerformance, Standard and Poor’s, Morningstar ou Lipper pour ne citer qu’elles, utilisent des méthodologie propres 
pour mesurer la persistance des performances. 
36  Garnier et Pujol (2007), notamment, testent la stabilité de performances relatives. Ils concluent à l’existence d’une 
persistance singificative, mais faible et n’excédant pas 3 ans des étoiles attribuées par Morningstar et Standard and Poor’s à 
des échantillons de fonds français. 
37 En application des recommandations de la Commission européenne dans le cadre de la directive UCITS (Recommandation 
2004-384-CE du 27 avril 2004 concernant certains éléments du prospectus simplifié des OPCVM), notamment de l’alinéa 
1.5 sur l’interprétation des performances historiques. En France, elles fondent les dispositions en la matière que reprend l'AMF 
dans l’Instruction AMF n°2005-02 modifiée le 31-03-2008 sur le Prospectus complet des OPCVM à l’exception des FCIMT, 
FCPR, FCPI, FIP, FCPE et des SICAVAS. Pour autant que l’âge du fonds le permette, sont demandés, sous forme graphique, 
des indicateurs de rendement annuel des dix derniers exercices et, s’il y a lieu, des performances du benchmark. De façon 
analogue des indications de performance cumulée ou en moyenne cumulée sur des périodes déterminées (par exemple : 3, 
5 et 10 ans) sont demandées pour le fonds et, le cas échéant, pour son benchmark. 
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flux-performance, c’est-à-dire d’un effet "fonds leader" qui caractérise le phénomène 

d’attraction particulièrement forte des flux des fonds bien notés (étoilés) ; 

- Pr de performance relative, calculé par différence entre la performance absolue Pa du 

fonds et celle du benchmark qui lui est attribué par Lipper (et en détermine la 

catégorie), RgPr le rang selon ce critère et Qr le quartile selon ce critère (le premier 

quartile désignant les performances relatives les plus élevées). 

 

Rappelons ici, en outre, que les mesures de performance tiennent compte des effets de 

distribution et ne sont donc pas affectées par des biais liés à la capitalisation des fonds, ou à son 

absence. 

 

Bien que des relations positives et significatives entre entrées nettes dans un fonds et rentabilité 

passée aient pu être établies –par exemple par Gruber (1996)– nous ne testons pas –en première 

analyse, et compte tenu de la diversité et complexité des indicateurs notées plus haut– la 

pertinence d’indicateurs de rentabilité passée ajustée du risque (ratio de Sharpe, α de Jensen). 

En revanche, nous retenons parmi les variables potentiellement explicatives des flux de 

performance, le tracking error, soit l’écart type de la différence entre le rendement du fonds et 

celui de son benchmark. Calculé sur la base de données mensuelles, cet indicateur qui évalue le 

degré auquel le gérant se contraint à répliquer les performances de son benchmark, peut 

d’ailleurs, à certains égards, s’interpréter aussi comme une mesure de risque. 

 

III.2.3. Variables de contrôle  

Suivant en cela la littérature économique pertinente, nous évaluons en outre le rôle joué dans le 

modèle par les variables de contrôle suivantes : 

- l’âge du fonds (noté Age) à savoir le nombre de mois écoulés depuis sa date de 

création, la littérature –voir par exemple Chevallier et Ellison (1997)– ayant montré que 

la collecte des jeunes fonds est plus sensible aux performances passées ; 

- la taille du fonds (noté AuM), mesurée par son encours sous gestion en date du 30 juin 

2008, susceptible de faire jouer un effet "visibilité" ou "marketing" ; 

- un indicateur alternatif de taille de la "famille de fonds" (noté SzF), qui correspond au 

nombre de fonds total proposés par le promoteur. L’idée mise en évidence par certains 
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auteurs38 est que les fonds ont tendance à se faire concurrence au sein d’une telle 

famille plutôt qu’à l’échelle d’une catégorie –on pourra par ailleurs s’interroger sur le 

fait que cet effet joue (ou non) plus particulièrement dans les pays où l’architecture de 

la distribution des fonds est structurée autour d’un modèle bancaire intégré (Europe 

continentale à la différence du Royaume-Uni) ; 

- la clientèle cible –institutionnelle ou particulier (retail) (noté Inst./Ret.). Cet indicateur 

est approximatif à plus d’un titre. La base Lipper le renseigne pour chacune des classes 

de parts d’un fonds39 (sur la base des déclarations des promoteurs), et ne renseigne 

positivement que la caractéristique "institutionnel", le reste des fonds étant déclaré 

"retail" par défaut40. En outre, lorsque plusieurs types de parts d’un même fonds 

coexistent, les caractéristiques de la plus grosse part, en termes d’encours, sont ici 

attribuées à l’ensemble du fonds, ce qui "écrase" une partie de l’information 

disponible. Enfin, le recours à la distinction de plusieurs types de parts de fonds n’est 

pas uniforme dans les différents pays de domiciliation considérés. En dépit de ce 

caractère approximatif, le rôle de cette variable est testé ici, étant donné l’intérêt qu’il y 

aurait à rendre compte de motifs d’investissement différents selon les types 

d’investisseurs ; 

- à toutes fins utiles, le nombre de pays dans lequel le fonds est autorisé à la 

commercialisation (noté CNFS). 

 

III.3.  Le modèle  

III.3.1. Forme fonctionnelle et spécification économétrique  

Deux spécifications alternatives sont possibles sur la base des échantillons constitués. L’une 

considère la relation à l’échelle des fonds, l’autre à celle des catégories de fonds. Un 

inconvénient majeur du second type de spécification est de réduire certaines dimensions de la 

base de données pourtant susceptibles de contribuer à la détermination des flux de collecte. 

Concrètement, le risque est de perdre de l’information en agrégeant certains indicateurs par 

catégorie. Comment, en outre, rendre compte de façon agrégée, au niveau d’une catégorie, de 

                                                             
38 Voir, notamment, Gaspar J-M., Massa M. et Matos P. (2006),  Nanda, Wang et Zheng (2004) et Kempf et Ruenzi (2004). 
Hervé F. (2006) montre la présence d’un effet similaire pour les fonds de pension. 
39 Les différents types de parts caractérisent en général le réseau de distribution (et la tarification) du fonds. Un même fonds 
peut le cas échéant émettre différents types de parts. 
40 Le tableau 9 en annexe 1 semble indiquer une certaine surreprésentation des fonds destinés aux particuliers (retail). 
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caractéristiques qualitatives des fonds comme, par exemple, le type de clientèle ciblé 

(investisseurs particuliers versus institutionnels) ? Des spécifications considérant les fonds 

individuellement sont donc préférées. 

 

Pour observer la dynamique de la collecte des fonds tout en conservant une dimension de 

comparaison en coupe instantanée, une régression sur données de panel est alors mise en œuvre, 

sous la forme fonctionnelle suivante : 

{ } { } iti
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où - i est un indicateur des fonds pris en compte individuellement ; 

- les fk représentent les caractéristiques du fonds considérées (cf. indicateurs de performance 

et variables de contrôle, décrites ci-avant) ; 

- 1{j=c}, sont des variables indicatrices (dummy variables), qui captent les effets propres aux 

catégories considérées dans le modèle ; 

- 1{s=t}, est une variable indicatrice (dummy variable), qui capte la dimension temporelle du 

modèle ; 

- νi est un terme d’hétérogénéité inobservable, constant dans le temps ; 

- et εit est un terme d’hétérogénéité inobservable, variable au cours du temps. 

 

III.3.2. Avantages et limites de la spécification retenue  

Le modèle présente l’intérêt de permettre de rendre compte de façon homogène à travers les 

fonds et les catégories de fonds des effets des indicateurs de performance et de contrôle β, en 

introduisant des effets fixes propres à chaque catégorie (on considère C catégories) et des effets 

fixes destinés à capter les chocs temporels (on considère T périodes). Plutôt que de supposer –

comme le ferait l’économétrie traditionnelle– l'existence d'effets propres à chaque individu sans 

rendre compte de leurs sources de variation, on préfère considérer ici que ces effets résultent de 

l’existence d’effets aléatoires pour partie constants dans le temps, et, pour une partie résiduelle, 

variables dans le temps. L’explication des flux de collecte est ainsi moins déterministe, 

puisqu’elle ne repose pas sur l’estimation d’effets supposés constants, propres à chaque fonds. 

Compte tenu de son caractère inobservable, la composante aléatoire des effets fixes alors 

mesurée est un terme d'erreur νi dont il s’agit d’évaluer la significativité41. Les effets aléatoires 

                                                             
41 L'écriture d’un modèle à erreurs composées repose sur certains postulats, notamment sur l'indépendance des variables 
résiduelles et celle entre ces résidus et les facteurs explicatifs du modèle, qui sont à vérifier. Formellement, trois hypothèses 
sont faites : 
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résiduels εit observés à l’échelle individuelle des fonds constituent, pour leur part, des facteurs 

non expliqués par le modèle qu’il s’agit de minimiser, et supposés indépendants des termes 

d’erreur constants νi. 

 

En pratique, compte tenu de leur nombre, il est difficile d’estimer une variable indicatrice pour 

chacune des catégories de fonds considérées42. En effet, une des richesses de la base provient de 

la qualité (la "finesse") des benchmarks qu’elle attribue à chaque fonds (et donc de celle des 

indicateurs de performance relative considérés), mais elle se traduit en contrepartie par la 

présence d’un grand nombre de catégories. Aussi, la principale limite de la spécification retenue 

provient-elle du fait qu’elle ne peut porter que sur quelques unes des catégories initialement 

constituées, ces dernières étant sélectionnées ici en fonction de leur caractère représentatif. Le 

recours à l’analyse discriminante pour légitimer des regroupements de catégories ne se révèle ici 

d’aucun secours, l’analyse indiquant généralement que les catégories possèdent des 

caractéristiques distinctes. Une approche empirique/pragmatique lui est donc substituée qui 

consiste à sélectionner "arbitrairement" quinze catégories de fonds en se fixant un double 

objectif : maintenir une représentativité des encours initialement considérés, et rendre compte a 

priori de la diversité des catégories sous revue. 

                                                                                                                                                           

H1 : νi~IID (0, σ2ν) et εit~IID (0, σ2ε) qui suppose qu’en moyenne les perturbations sont nulles et non corrélées entre 
individus distincts (où IID signifie : indépendant et identiquement distribué); 
H2 : E(νi εit) = 0 qui suppose que les perturbations sont différenciées selon que les effets sont individuels ou que les sources 
de perturbation sont autres ;  
H3 : E(f’ εit)=0 et E(f’ νi)=0 qui traduit l’hypothèse d’absence de corrélation entre les perturbations individuelles et les 
variables explicatives. 

42 A fortiori, des modèles à effets fixes propres à chaque fonds nécessiteraient de prendre en compte N-1 variables muettes 
(où N représente le nombre de fonds), ce qui, pour des échantillons de plusieurs centaines de fonds, est non seulement 
techniquement difficile mais reste aussi à interpréter. 
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IV.  RESULTATS ECONOMETRIQUES  
 

IV.1. Tests et estimations économétriques  

Sur la base de la forme fonctionnelle retenue, les tests de multicolinéarité et d’autocorrélation 

conduisent à préciser les paramètres de l’estimation. 

IV.1.1. Tests de multicolinéarité  

Les premiers tests visent à éviter la multicolinéarité, c’est-à-dire une trop forte corrélation entre 

les différents facteurs explicatifs. L’examen de la matrice des corrélations conduit alors à 

remarquer que les rangs de performance de performance absolue et relative à un an sont –les 

coefficients excédant 92 %– très fortement corrélés. On opte donc pour la suppression de la 

variable absolue –qui se trouve être aussi significativement corrélée avec la performance absolue 

à un mois. Il est alors procédé à la suppression une à une des variables susceptibles de créer un 

problème de multicolinéarité. Au terme de cette procédure, les variables explicatives suivantes 

sont conservées : l'âge, la taille de la famille de fonds, la performance relative à un mois, les 

rangs de performance à un an, la catégorie du fonds et sa clientèle cible. Le nombre de pays où 

un fonds est autorisé à la commercialisation ne présente par contre aucune corrélation 

significative avec les flux de collecte. Comme attendu, les flux de collecte ressortent comme plus 

corrélés aux mesures de performance qu’aux autres caractéristiques des fonds et cette 

corrélation est plus marquée en coupe instantanée. 

IV.1.2. Prise en compte de l’autocorrélation des résidus  

Les propriétés non-standard des résidus de cette spécification –en l’occurrence leur 

autocorrélation intra-individuelle– rendent inefficaces les estimations par les techniques 

économétriques traditionnelles (estimateurs des moindres carrés ordinaires). La prise en compte 

de l’autocorrélation des résidus s'effectue alors par estimation d'une régression des moindres 

carrés généralisés43. L'estimateur qui en résulte a la particularité, sous condition d’exogénéité des 

variables explicatives -c’est-à-dire de non-corrélation entre les variables explicatives et les 

perturbations– d'être sans biais et à variance minimale. 

 

                                                             
43 La spécification confère en effet une forme non diagonale à la matrice de variance-covariance du modèle individuel, où 
E(uitujs)= σ2ν+σ2ε pour i=j et s=t, mais cette espérance vaut σ2ν pour i=j et s≠t, et 0 sinon. Aussi les individus –de même 
variance à la même date–présentent t’ils une autocorrélation intra-individuelle constante dans le temps, due à la présence de 
l'erreur spécifique νi. Ceci rend inefficaces les estimateurs des moindres carrés ordinaires mais se corrige en conduisant une 
régression des moindres carrés généralisés sur des données transformées par la matrice Ω-1/2 de la forme suivante : 
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IV.2.  Interprétation : des enseignements à tirer du pouvoir 
explicatif limité des estimations  

Les coefficients des relations estimées sur cette base pour les échantillons de fonds de chacun 

des quatre pays de domiciliation considérés sont reproduits en annexe 3. 

 

IV.2.1. La relation observée à l’échelle agrégée est peu significative au 
niveau de chaque fonds  

Reflétant les propriétés des matrices de corrélation, notamment la faible corrélation entre flux de 

collecte et performances des fonds (cf. tableau 20 en annexe 3), la faible capacité des modèles à 

expliquer la variabilité des flux par celle des variables testées –une capacité que les R2 situent 

entre 1 et 3 % (cf. tableau 25 en annexe 3)- appelle plusieurs remarques. 

 

La première considère la compatibilité de ces résultats avec ceux précédemment établis. La 

relation non-linéaire en coupe instantanée illustrée, par exemple, pour la France44, n’apparaît pas 

forcément, dans la période sous revue, comme incompatible avec une causalité faible des flux de 

collecte par les performances passées –notamment pour les premiers quintiles de rentabilité. 

Cependant elle rend mal compte de la forte sensibilité des flux de collecte aux performances les 

plus faibles des fonds, qui reste ici largement inexpliquée. 

 

La seconde porte sur la part de variance des flux non-expliquée. Elle se limite à constater que la 

liste, pourtant étendue, de facteurs explicatifs considérés –mesure absolue de la performance sur 

des horizons temporels variables, indicateurs de performance relative en valeur et par quartiles 

(pour capter, le cas échéant, la non-linéarité de la relation), et les autres variables de contrôle 

(âge, taille, etc.)– ne rend que marginalement compte de la dynamique du marché des OPCVM 

dans le contexte de crise de septembre 2007 à mi-2008. Des facteurs "anormaux" restent donc à 

identifier, qui pourraient être liés à des effets d’annonce et de contagion et dont la non-prise en 

compte limite ici la valeur explicative des variables traditionnelles. 

 

Par ailleurs, les tests de significativité (voir tableau 26 en annexe 3) mettent en évidence 

l’existence d’effets fixes individuels significatifs45. Lorsque ces derniers sont réintégrés46 dans les 

                                                             
44 Cf tableau 1 p.10. 
45 En termes statistiques, les tests conduisent à rejeter l’hypothèse nulle d’absence d’effet individuel et donc à préférer un 
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46 Rappelons ici que cette spécification n’avait initialement pas été retenue pour les raisons spécifiées au III.3.2. 
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estimations (on parle alors de modèles à effets fixes47), la variabilité des flux expliquée atteint 

respectivement 20,8 % pour l’Allemagne, 14,9 % pour la France, 12,0 % pour le Luxembourg et 

12,0 % pour le Royaume-Uni (voir tableau 31 en annexe 5). L’inclusion d’effets fixes spécifiques 

à chaque fonds permet ainsi d’élever la part expliquée de la variance des flux de collecte mais 

reste à interpréter. On obtient un modèle statistiquement meilleur, mais dont l’interprétation 

économique demeure à trouver. 

 

Enfin, en dépit du caractère faiblement explicatif du modèle retenu, certains enseignements sont 

tirés des relations estimées. 

 

IV.2.2. Des variables explicatives complémentaires restent à trouver 

IV.2.2.1 Les rangs de performance relative ont un pouvoir explicatif significatif mais 
limité 

Un certain nombre de coefficients sont en outre ininterprétables : l’âge a un effet négatif sur le 

flux de collecte des fonds anglais et ces fonds sont les seuls à ne pas présenter une relation 

positive entre la performance relative sur le mois écoulé et les flux de collecte du mois en cours. 

Dans le même ordre d’idées, la taille de la famille joue négativement sur les flux de collecte des 

fonds luxembourgeois. Enfin, le coefficient associé au fait, pour un fonds, d’être institutionnel ou 

non présente la particularité d’être négatif pour les fonds français, ce qui renforce les doutes 

initiaux sur la qualité de cet indicateur (voir III.2.3). 

 

Pour le reste, les rangs de performances relatives à un an ressortent pratiquement 

systématiquement comme les meilleures variables explicatives, en dehors des variables de 

contrôle. En l’occurrence, les coefficients des deux premiers quartiles présentent une relation 

positive et significative, ce qui confirme que les fonds les plus performants enregistrent plus de 

collecte (ou moins de décollecte) que les fonds qui le sont le moins. En France, seul pays où le 

troisième quartile est également positif et significatif, la convexité de la relation stipulée par la 

littérature serait donc moins marquée. 

 

IV.2.2.2 L’amélioration du pouvoir explicatif du modèle est néanmoins difficile 

Parmi les quinze catégories de fonds sélectionnées par pays48, deux ou trois ressortent comme 

non significatives pour les fonds allemands et français. A l’inverse, seulement trois ou quatre 

sont significatives pour les fonds luxembourgeois et britanniques.  

 

                                                             
47 Par opposition au modèle à erreurs composées de la spécification précédente. 
48 Voir 3.2 pour les raisons et méthodes sous-jacents à la sélection de ces catégories. 
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Toutes les catégories significatives présentent cependant la particularité d’avoir un effet négatif 

sur les flux de collecte. Les variables relatives aux chocs temporels, de leur côté, ne ressortent 

pas de façon homogène à travers les pays considérés, que l’on considère leur date ou leur signe. 

Ceci traduit l’absence d’homogénéité des profils temporels de collecte des fonds à travers les 

pays au cours de cette période de crise. 

 

Pour en savoir davantage sur la dynamique de collecte des fonds par classe d’actifs, il est 

finalement procédé à l’estimation du modèle catégorie par catégorie, après retrait des variables 

muettes (excepté, bien sûr, celles liées au temps). 

 

Pour certaines catégories, dans certains pays –en l’occurrence pour les fonds Bond Global 

allemands, Equity Eurozone luxembourgeois et Equity UK Small & Mid-Cap britanniques– des 

niveaux de variabilité expliquée plus élevés sont atteints (soit respectivement 10,4 %, 10,0 % et 

13,2 % –voir tableau 30 en annexe 4). Là aussi certaines limites restent cependant posées quant 

à l’interprétabilité de cette significativité statistique. Les quartiles de performance relative 

ressortent ainsi, à l’instar du modèle général, comme ayant un effet sur la collecte. Mais en ce 

qui concerne les fonds allemands, le deuxième quartile de performance relative -seul quartile 

dont le coefficient est significatif- est négatif. Pour les fonds Equity luxembourgeois et anglais, le 

premier quartile de performance relative est positif (voir tableaux 28 à 30 en annexe 4), mais 

dans tous les cas, les chocs temporels ressortent comme négatifs et significatifs, et l’âge a un 

effet négatif sur les fonds Equity UK Small & Mid-Cap. 
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CONCLUSION 
 

 

Globalement, les flux nets négatifs d’investissement cumulé de septembre 2007 à juin 2008 sont 

importants, ce que confirment les mesures effectuées sur la base de nos échantillons de fonds. 

Dans certains cas, de fortes réactions des porteurs à des performances faibles ou négatives sont 

révélatrices d’une sensibilité exacerbée des placements aux performances passées des fonds.  

 

Ces observations conduisent à considérer une modélisation globale mais tenant compte de la 

dynamique "fine", mensuelle et individuelle, de collecte des fonds. Aussi, le modèle estimé 

tente-t-il de dégager une règle comportementale générale d’une évaluation de la relation des 

flux nets de collecte des OPCVM recourant à une large palette de facteurs explicatifs potentiels, 

inspirés pour partie de la littérature académique, et comprenant avant tout un large éventail de 

critères de performance des fonds considérés. Sur cette base, les flux de collecte révèlent, même 

dans le contexte de crise, une assez grande hétérogénéité des comportements d’investissement, 

irréductible à une caractérisation générale. En effet, la faible qualité des estimations réalisées 

conduit largement à conclure, pour les échantillons considérés, à l’absence de relation stable à 

travers les fonds, les catégories de fonds et le temps. Tout au plus, constate-t-on un rôle faible, 

quoique significatif, des meilleurs rangs de performance relative dans l’explication des flux nets 

de collecte, et établit-on une faible différence, à cet égard, des profils d’investissement des 

investisseurs particuliers et institutionnels. Au-delà, cette faible qualité des ajustements 

renseigne sur la moindre valeur explicative, dans le contexte observé, d’un certain nombre de 

variables jouant d’ordinaire un rôle plus significatif, notamment des indicateurs de performance. 

In fine, elle conduit à s’interroger sur les facteurs alternatifs susceptibles de rendre compte des 

flux de collecte observés et renvoie à des éléments non pris en compte dans la spécification 

considérée. Ces facteurs restent difficiles à identifier, mis à part, peut-être, certains arbitrages 

possibles en faveur de catégories de placements distincts des OPCVM (dépôts bancaires 

rémunérés, etc.). 

 

Cet examen souligne la faible prédictibilité des flux de collecte nets des OPCVM, notamment 

dans le contexte de crise financière et que la dynamique de collecte individuelle des fonds reste 

largement irréductible à des caractérisations générales. Il en résulte que si elles étaient 

appliquées de façon indiscriminée ("one size fits all"), des mesures réglementaires prescriptives 

visant à éviter les effets indésirables d’une pro-cyclicité des comportements d’investissement 
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risqueraient d’avoir des impacts sur de nombreux fonds qui ne sont pas concernés. De telles 

mesures ne peuvent donc au mieux se concevoir que pour des mises en œuvre exceptionnelles et 

dûment circonstanciées. En la matière, le régulateur privilégiera donc avant tout l’éducation des 

investisseurs et l’information des parties prenantes sur la dynamique des marchés, afin de créer 

un contexte de marché favorable à des prises de décisions informées. Au-delà, il relève de 

l’intérêt bien compris des prestataires de services d’investissement de favoriser une meilleure 

adaptation des produits aux besoins de leur client, ce qui situe leur contribution avant tout au 

niveau des prestations commerciales, mais pourrait aussi affecter la nature de l’offre de fonds 

promue. 
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ANNEXE 1 - STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES ECHANTILLONS 

Tableaux 4, 5, 6 et 7 : Statistiques descriptives des catégories de fonds par pays 

 

Allemagne Fréquence % 

Bond EUR 65 13,57 

Bond EUR Short Term 22 4,59 

Bond Europe 13 2,71 

Bond Global 32 6,68 

Equity EuroZone 28 5,85 

Equity Europe 68 14,20 

Equity Germany 51 10,65 

Equity Global 90 18,79 

Equity Sector Natural Resource 6 1,25 

Mixed Asset EUR Agg - Global 11 2,30 

Mixed Asset EUR Cons-EuroZone 12 2,51 

Mixed Asset EUR Cons - Europe 15 3,13 

Money Market EUR 42 8,77 

Real Estate European 19 3,97 

Real Estate Global 5 1,04 

 

Luxembourg Fréquence % 

Bond EUR 89 6,53 

Bond EUR Short Term 56 4,11 

Bond EuroZone 30 2,20 

Bond Global 100 7,34 

Equity Emerging Mkts Europe 40 2,94 

Equity Emerging Mkts Global 54 3,96 

Equity EuroZone 66 4,85 

Equity Europe 204 14,98 

Equity Global 220 16,15 

Equity Japan 87 6,39 

Equity North America 167 12,26 

Equity Sector Natural Resource 21 1,54 

Mixed Asset EUR Bal - Global 64 4,70 

Money Market EUR 108 7,93 

Money Market USD 56 4,11 

 

 

France Fréquence % 

Bond Convertibles Europe 52 4,04 

Bond EUR 57 4,43 

Bond EUR Medium Term 68 5,29 

Bond EUR Short Term 61 4,74 

Bond EuroZone 25 1,94 

Bond Global 29 2,26 

Equity Emerging Mkts Global 9 0,70 

Equity EuroZone 130 10,11 

Equity Europe 135 10,50 

Equity France 151 11,74 

Equity Global 78 6,07 

Equity North America 59 4,59 

Mixed Asset EUR Flex - Global 70 5,44 

Money Market EUR 281 21,85 

Money Market EUR Leveraged 81 6,30 

 

Royaume-Uni Fréquence % 

Bond GBP 37 5,18 

Bond GBP Corporates 56 7,84 

Bond GBP High Yield 13 1,82 

Equity Asia Pacific Ex Japan 37 5,18 

Equity Emerging Mkts Global 22 3,08 

Equity Europe ex UK 65 9,10 

Equity Global 89 12,46 

Equity Japan 31 4,34 

Equity North America 50 7,00 

Equity UK 159 22,27 

Equity UK Income 52 7,28 

Equity UK Sm&Mid Cap 38 5,32 

Mixed Asset GBP Agg - Global 33 4,62 

Mixed Asset GBP Agg - UK 18 2,52 

Mixed Asset GBP Bal - UK 14 1,96 
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Tableau 8 : L'âge des fonds par pays 

Age (années) Allemagne France Luxembourg Royaume Uni 

 N=450 N=1286 N=750 N=470 

Moyenne 16,40 14,11 10,66 17,28 

Écart-type 10,89 7,55 4,99 9,86 

Médiane 12,92 12,63 9,38 14,33 

 

 

Tableau 9 : Les encours des fonds par pays 

Encours (EUR) Allemagne France Luxembourg Royaume-Uni 

 N=479 N=1286 N=1362 N=714 

Total 205 599 324 346 300 656 222 609 

Moyenne 429,2 252,2 220,8 311,8 

Écart-type 1 029,8 782,0 512,1 702,8 

Médiane 70,89 51,55 51,37 105,20 

 

 

Tableau 10 - Part des encours des OPCVM selon le type d’investisseur* 

Unités ou mds EUR  
(% du pays considéré) 

Allemagne France Luxembourg Royaume-Uni 

Institutionnels - Nombre (%) 74 (8%) 204 (6%) 414 (7%) 178 (8)% 

Institutionnels - Encours 7 349 (5%) 69 652 (11%) 66 995 (8%) 48 478 (9%) 

Retail - Nombre 912 (92)% 3 226 (94)% 5 336 (94)% 2 035 (92)% 

Retail - Encours 145 557 (95%) 567 080 (89%) 799 874 (92%) 476 500 (91%) 

* Des précisions méthodologiques sont apportées en III.3  et on pourra se reporter à la note de bas de page 10 pour une 
comparaison avec les Etats-Unis. 
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Tableaux 11, 12, 13 et 14 : Statistiques descriptives des familles de fonds par catégorie/pays (1) 

 

Allemagne 

N
om

bre de 
fam

illes 

N
om

bre de 
fonds 

M
oy.(fonds 

par fam
ille) 

Bond EUR 37 65 2 

Bond EUR Short Term 15 22 1 

Bond Europe 9 13 1 

Bond Global 20 32 2 

Equity EuroZone 26 28 1 

Equity Europe 38 68 2 

Equity Germany 29 51 2 

Equity Global 41 90 2 

Equity Sector Natural Resource 4 6 2 

Mixed Asset EUR Agg - Global 7 11 2 

Mixed Asset EUR Cons-EuroZone 9 12 1 

Mixed Asset EUR Cons-Europe 12 15 1 

Money Market EUR 27 42 2 

Real Estate European 13 19 1 

Real Estate Global 5 5 1 

 

Luxembourg 

N
om

bre de 
fam

illes 

N
om

bre de 
fonds 

M
oy.(fonds 

par fam
ille) 

Bond EUR 66 89 1 

Bond EUR Short Term 32 56 2 

Bond EuroZone 22 29 1 

Bond Global 73 100 1 

Equity Emerging Mkts Europe 36 40 1 

Equity Emerging Mkts Global 48 54 1 

Equity EuroZone 44 66 2 

Equity Europe 120 204 2 

Equity Global 125 219 2 

Equity Japan 69 87 1 

Equity North America 101 167 2 

Equity Sector Natural Resource 19 21 1 

Mixed Asset EUR Bal - Global 47 64 1 

Money Market EUR 68 108 2 

Money Market USD 45 56 1 

France 
N

om
bre de 

fam
illes 

N
om

bre de 
fonds 

M
oy.(fonds 

par fam
ille) 

Bond Convertibles Europe 46 52 1 

Bond EUR 34 57 2 

Bond EUR Medium Term 50 68 1 

Bond EUR Short Term 39 61 2 

Bond EuroZone 20 25 1 

Bond Global 25 29 1 

Equity Emerging Mkts Global  8 9 1 

Equity EuroZone 69 130 2 

Equity Europe 84 135 2 

Equity France 95 151 2 

Equity Global 50 78 2 

Equity North America 43 59 1 

Mixed Asset EUR Flex–Global 45 70 2 

Money Market EUR 75 281 4 

Money Market EUR Leveraged 48 81 2 

 

Royaume-Uni 

N
om

bre de 
fam

illes 

N
om

bre de 
fonds 

M
oy.(fonds 

par fam
ille) 

Bond GBP  19 37 2 

Bond GBP Corporates 39 56 1 

Bond GBP High Yield 12 13 1 

Equity Asia Pacific Ex Japan 29 37 1 

Equity Emerging Mkts Global 19 22 1 

Equity Europe ex UK 48 65 1 

Equity Global 54 89 2 

Equity Japan 27 31 1 

Equity North America 40 50 1 

Equity UK 66 159 2 

Equity UK Income 34 51 2 

Equity UK Sm&Mid Cap 31 38 1 

Mixed Asset GBP Agg – Global 23 33 1 

Mixed Asset GBP Agg - UK 16 18 1 

Mixed Asset GBP Bal – UK 14 14 1 
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Tableaux 15, 16, 17, et 18 : Statistiques descriptives des familles de fonds par catégorie et par pays (2) 
 

Allemagne Encours
total 

Encours
moyen 

Bond EUR 12 436,7 191,3

Bond EUR Short Term 

Bond Europe 

Bond Global 

6 174,9

4 765,0

5 980,9

280,7

366,5

186,9

Equity EuroZone 8 812,9 314,8

Equity Europe 14 973,7 220,2

Equity Germany 25 309,7 281,2

Equity Global 25 309,7 281,2

Equity Sector Natural Resource 1 708,9 284,8

Mixed Asset EUR Agg-Global 1 842,4 167,5

Mixed Asset EUR Cons-EuroZone 1 878,7 156,6

Mixed Asset EUR Cons-Europe 2 571,6 171,4

Money Market EUR 21 653,7 515,6

Real Estate European 68 013,7 3 579,7

Real Estate Global 6 727,7 1 345,5

 

Luxembourg Encours 
total 

Encours
Moyen 

Bond EUR 18842,73 211,72

Bond EUR Short Term 11856,90 211,73

Bond EuroZone 9141,11 304,70

Bond Global 9475,34 94,75

Equity Emerging Mkts Europe 11667,43 291,69

Equity Emerging Mkts Global 19110,06 353,89

Equity EuroZone 17170,88 260,16

Equity Europe 40527,01 198,66

Equity Global 33996,73 154,53

Equity Japan 8891,19 102,20

Equity North America 24665,95 147,70

Equity Sector Natural Resource 15560,44 740,97

Mixed Asset EUR Bal - Global 10630,96 166,11

Money Market EUR 53986,47 499,87

Money Market USD 15132,79 270,23

 

France Encours 
total 

Encours 
moyen 

Bond Convertibles Europe 655,833 12,61

Bond EUR 5 303,26 93,04

Bond EUR Medium Term 6 052,75 89,01

Bond EUR Short Term 4 641,23 76,09

Bond EuroZone 5 687,60 227,50

Bond Global 3 761,78 129,72

Equity Emerging Mkts Global 4 481,61 497,96

Equity EuroZone 26 213,68 201,64

Equity Europe 19 542,44 144,76

Equity France 32 222,04 213,39

Equity Global 5 583,64 71,59

Equity North America 5 372,57 91,06

Mixed Asset EUR Flex–Global 8 517,03 121,67

Money Market EUR 181 670,20 646,51

Money Market EUR Leveraged 10 527,27 129,97

 

Royaume-Uni Encours 
total 

Encours 
moyen 

Bond GBP 7 868,31 212,66

Bond GBP Corporates 24 409,80 435,89

Bond GBP High Yield 4 629,06 356,08

Equity Asia Pacific Ex Japan  13 229,42 357,55

Equity Emerging Mkts Global 6 667,57 303,07

Equity Europe ex UK 24 920,83 383,40

Equity Global 21 291,88 239,23

Equity Japan 4 794,30 154,65

Equity North America 10 880,25 217,61

Equity UK 47 288,57 297,41

Equity UK Income 37 017,47 711,87

Equity UK Sm&Mid Cap 5 452,37 143,48

Mixed Asset GBP Agg - Global 6 536,66 198,08

Mixed Asset GBP Agg - UK 2 962,71 164,59

Mixed Asset GBP Bal – UK 4 659,58 332,83
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ANNEXE 2 - METHODOLOGIE DE CALCUL DES FLUX NETS DE 
COLLECTE DES OPCVM 

 

Méthodologie de calcul des flux nets 
 
Fondamentalement, les variations sur une période donnée de l’encours d’un OPCVM résultent du 
jeu simultané d’un effet de collecte -correspondant au flux d’investissement net (souscription 
moins rachats de parts d’OPCVM), d’un effet prix –c’est-à-dire la valorisation (ou 
"performance") au cours de la période considérée de l’ensemble des parts d’OPCVM émises– et 
d’un effet distribution -correspondant à la distribution aux porteurs de parts, le cas échéant pour 
les parts de fonds concernées, de revenus du capital dividendes ou coupons. 
 
Différentes options méthodologiques sont de nature à avoir un impact sur les indicateurs 
calculés : 
 

- Evaluer ces effets de façon relative (en pourcentage) suppose avant tout de choisir une base 
(d’encours) de référence à laquelle rapporter les les flux de collecte ou variations observées 
de prix des parts. A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que le choix arbitraire de la 
référence aux encours de début de période est communément admis mais n’est pas 
nécessairement neutre. Le choix d’une référence à la moyenne des encours de début et de fin 
de période pourrait par exemple –au moins en théorie– être une convention alternative. 

 

- En second lieu, la base sur laquelle s’opèrent les calculs n’est pas neutre. Il importe de savoir 
si le calcul est réalisé à l’échelle d’OPCVM considérés individuellement ou de catégories 
d’OPCVM (ou de la totalité de la population considérée). Un calcul sur des agrégats 
"moyennera" les effets individueles et ne rendra par exemple pas compte, pour un indicateur 
de flux de collecte des transferts au sein de l’agrégat considéré (vente d’un fonds pour achat 
d’un autre). Dans cet exemple les flux nets seront donc sous-estimés. Des calculs effectués 
fonds par fonds –et c’est le cas ici– ne souffrent pas de ce biais. 

 
Plus spécifiquement en ce qui concerne les flux de collecte nette, et du fait des contraintes de 
disponibilité des informations statistiques primaires, deux approches sont couramment 
employées. La première, approximative, repose sur l’estimation "indirecte" des flux nets de 
collecte comme quantités résiduelles de la variation d’encours du fonds, après soustraction des 
effets prix et distribution. La seconde, "directe", mesure positivement l’effet collecte. La somme 
des effets collecte, prix et distribution, ne correspond alors pas, sauf cas particulier, à la variation 
mensuelle des encours du fonds. 
 
En ce qui concerne cette seconde méthode, l’évaluation sur la base des informations disponibles 
conduit en pratique à faire certaines estimations, du fait que l’information est généralement 
disponible de façon "discrète" (en début et fin de période) alors que les flux de collecte sont, par 
exemple, susceptibles de survenir "continûment" entre ces deux dates (en réalité, en général, 
selon des périodicités conformes au calcul quotidien des valeurs liquidatives pendant les jours 
ouvrables). On calcule alors la collecte nette, un phénomène continu (flux), à l’aide de données 
discrètes (variations de stocks). Deux biais en résultent : 
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- Compte tenu du fait que les flux de sens opposé survenant en cours de période se 
compensent, l’estimation des flux nets est, toutes choses égales par ailleurs, d’autant plus 
faible que les intervalles de temps pris en compte sont espacés ; 

 
- La variation de la valeur des parts en cours de période est de nature à jouer sur la mesure des 

flux de collecte. 
 
 
Options de calcul des flux nets retenues 
 
Dans le cas présent, la base Lipper Hindsight renseigne : Nt : le nombre de parts du fonds émises 
à la date t ; VLt : la valeur liquidative d’une part du fonds à la date t ; ANt : l’actif net49 ou encours 
total du fonds à la date t, et Dt : les montants distribués au cours de la période t. L’effet 
distribution Dt / VLt-1 et l’effet prix (VLt - VLt-1) / VLt-1 applicable à l’encours de début de période sont 
donc mesurés "positivement" et exactement. En revanche, l’absence d’information directe sur 
les montants de flux bruts, rachats et souscriptions réalisés50 et la périodicité –ici mensuelle- des 
données rend nécessaire d’approximer les flux nets. 
 

- Sur cette base, dans la mesure où la valeur des parts est constante au cours de la période 
considérée, l’effet collecte se calcule sans erreur comme la variation relative du nombre de parts 
émises ("en circulation") au cours de la période considérée, soit : (Nt - Nt-1) / Nt-1 (h3a) 

 

- Cette mesure est cependant susceptible, nous l’avons vu, d’être biaisée lorsque la valeur de la 
part a évolué au cours de la période considérée. Elle doit donc être "corrigée", dans la mesure 
de l’information disponible, d’un effet de valorisation des parts. L’approximation retenue pour la 
présente étude "valorise" le numérateur de l’expression  par la moyenne des valeurs liquidatives 

des parts de début et fin de période, c’est-à-dire par : 2
1

1
tt

tt
VLVL

)NN(
+

⋅− −
− , là où le dénominateur    

Nt-1.VLt-1 ressort comme égal à ANt-1. 

                                                             
49 L’actif est net d’endettement –la valorisation d’une part de fonds divise donc l’actif du fonds moins son endettement par le 
nombre de parts émises. 
50 Notons ici que les statistiques de flux bruts publiées aux Etats-Unis par l’ICI distinguent non seulement les flux bruts de 
souscription et de rachat, mais aussi au sein de ceux-ci la part correspondant à des transferts entre fonds ou catégories de 
fonds de celle qui relève de flux de collecte "nouveaux". 
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Illustration des biais et écarts liés aux différentes méthodes 
 

Nous prenons ci-après l’exemple de l’impact d’une variation de VL de 95 à 110 entre t1 et t2 pour une 
augmentation de 20% du nombre de parts émises N (on considère les effets distributifs nuls sur la période). On 
constate alors que : 

- la méthode indirecte "géométrique" (théoriquement correcte) sous-estime les flux de collecte en les valorisant 
au prix du début de période. Si en outre la méthode de calcul est additive (afin que la somme des effets 
corresponde à la variation d’encours), on lui ajoute un biais de surestimation qui est un pur artefact statistique ; 

- l’application de la méthode "directe" sans tenir compte de l’effet de valorisation conduit à une estimation 
similaire à celle de la méthode indirecte "géométrique" ; 

- la méthode "directe" tenant compte de l’augmentation de la valeur des parts sur la période conduit à une 
estimation de l’effet de collecte de 21,6 %, supérieure aux précédentes (hors artefacts statistiques). 

 

Récapitulatif des hypothèses 

 N VL AuM 

T1 100 95 9 500 

t2 120 110 13 200 

 

Application de la méthode indirecte 

 Variation d’encours 
(%) Effet prix (%) Effet collecte (%)* 

Calcul géométrique (correct) 20,0 % = 138,9% / 115,8% - 1 

Calcul arithmétique (approximatif) 

38,9 % 

= 13 200 / 9 500 - 1 

15,8 % 

= 110 / 95 - 1 23,2 % = 38,9% - 23,2% 

 

Méthode directe sans valorisation de l'effet collecte 

Variation du nombre de parts Effet collecte (%)* 

20 = 120 - 100 20 % = 120 / 100 - 1 

 

Méthode directe (retenue) 

Variation du nombre de parts Effet collecte (%) 

20 

= 120 - 100 

21,6% 

9500
2

95110100120 +
⋅−= )(  
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Tableau 19 -  Statistiques de flux nets de collecte par catégories agrégées de fonds 
 

 
 

Allemagne  Flux nets (MEUR)  Encours (MEUR) 
 09-07 10-07 11-07 12-07 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 Flux

cumulés

Struct

 %

09-07 Struct

 %

06-08 Struct

 %

Flux cumulés 

/ Encours 
09-07 

Absolute Return -3,0 -1,4 -38,2 -27,3 -19,2 -19,9 9,9 27,1 -40,4 17,4 -95 0 1 612 1 1 542 1 -5,9
Bond -564,1 -484,3 -216,1 -947,3 -676,3 -551,8 -538,0 -828,2 -631,1 -691,1 -6 128 32 50 504 16 43 430 15 -12,1
Equity -110,3 519,8 -100,6 -389,9 -2 643,1 -469,8 -1 111,1 -581,3 937,3 -4 835,9 -8 785 45 129 407 40 101 000 36 -6,8
Mixed Assets -11,7 -67,0 -195,0 -22,4 -128,7 223,4 -43,2 85,3 347,0 22,0 210 -1 19 863 6 20 018 7 1,1
Money Market -2 214,0 -941,4 -287,2 -715,8 -99,5 -506,0 -1 480,6 -1 835,6 -921,3 -663,7 -9 665 50 29 921 9 22 438 8 -32,3
Real Estate 120,8 -1 308,1 171,7 616,9 1 535,9 1 044,2 503,3 417,1 137,7 545,7 3 785 -20 81 714 26 85 635 30 4,6
Other 386,9 103,6 79,4 260,1 118,7 424,6 142,4 -35,7 20,0 -140,0 1 360 -7 7 310 2 9 103 3 18,6
TOTAL -2 395,4 -2 178,8 -586,1 -1 225,8 -1 912,2 144,7 -2 517,4 -2 751,4 -150,8 -5 745,5 -19 319 100 320 330 100 283 166 100 -6,0
           
France  Flux nets (MEUR)  Encours (MEUR) 
 09-07 10-07 11-07 12-07 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 Flux

cumulés

Struct

 %

09-07 Struct

 %

06-08 Struct

 %

Flux cumulés 

/ Encours 
09-07 

Absolute Return -316,8 -61,3 -255,1 -572,8 -424,6 -217,0 -462,1 -119,8 -56,6 -160,2 -2 646 5 5 827 1 3 400 1 -45,4
Bond 287,5 -1 523,3 -1 089,8 -736,0 -1 199,0 208,8 -563,1 580,7 -137,2 -374,1 -4 546 8 60 786 10 55 318 10 -7,5
Equity -1 161,8 -1 400,1 -2 266,2 -2 211,9 -3 590,1 -1 067,9 316,9 -2 907,2 443,9 -2 038,9 -15 883 28 191 818 32 139 215 26 -8,3
Mixed Assets -186,4 -88,7 -147,1 -55,4 -408,8 -61,8 -141,5 -27,2 266,3 -94,2 -945 2 30 651 5 26 701 5 -3,1
Money Market -13 423,2 -2 149,0 143,1 -17 857,9 15 303,4 2 810,0 -3 849,4 -2 162,6 2 821,6 -12 347,7 -30 712 55 246 871 41 240 393 45 -12,4
Real Estate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 NA
Other -706,2 -50,0 -329,3 -965,1 -98,7 -34,1 -24,2 810,0 273,6 -459,2 -1 583 3 64 464 11 67 385 13 -2,5
TOTAL -15 506,9 -5 272,4 -3 944,4 -22 399,1 9 582,2 1 638,0 -4 723,4 -3 826,3 3 611,7 -15 474,2 -56 315 100 600 416 100 532 412 100 -9,4
           
Luxembourg  Flux nets (MEUR)  Encours (MEUR)     
 09-07 10-07 11-07 12-07 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 Flux

cumulés

Struct

 %

09-07 Struct

 %

06-08 Struct

 %

Flux cumulés 

/ Encours 
09-07 

Absolute Return -2 015,8 -1 246,9 -1 315,8 -1 298,3 -2 286,1 -789,0 -2 245,0 -1 482,9 -939,5 -991,4 -14 611 16 39 879 4 26 937 3 -36,6
Bond -2 957,5 -398,8 -3 180,7 -4 053,3 -6 129,9 -4 591,2 -7 427,6 -4 350,5 -3 824,8 -11 672,9 -48 587 54 243 290 22 203 919 22 -20,0
Equity -3 492,7 2 715,9 -8 330,1 -769,9 -20 386,3 -349,6 -9 533,2 -5 256,4 1 354,9 -1 019,3 -45 067 50 495 088 45 364 053 39 -9,1
Mixed Assets -451,9 463,1 -322,9 114,3 -1 222,8 87,6 -964,4 -659,3 -132,6 198,5 -2 890 3 85 002 8 75 862 8 -3,4
Money Market 1 060,0 -716,1 2 636,5 287,2 4 739,8 2 354,8 2 055,9 -86,7 -1 226,8 -651,0 10 454 -12 126 875 12 139 311 15 8,2
Real Estate 28,5 39,5 52,8 -10,6 15,3 10,5 1,7 -3,8 -17,0 -3,1 114 0 825 0 855 0 13,8
Other 145,6 1 919,6 1 035,0 -1 362,7 7 021,2 2 677,0 571,8 1 032,4 5,8 -1 867,0 11 179 -13 97 331 9 114 315 12 11,5
TOTAL -7 683,7 2 776,3 -9 425,2 -7 093,3 -18 248,8 -599,8 -17 540,8 -10 807,1 -4 779,9 -16 006,4 -89 409 100 1 088 290 100 925 252 100 -8,2
           
Royaume Uni Flux nets (MEUR)                    Encours (MEUR)     
 09-07 10-07 11-07 12-07 01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 Flux

cumulés

Struct

 %

09-07 Struct

 %

06-08 Struct

 %

Flux cumulés 

/ Encours 
09-07 

Absolute Return -3,2 -1,0 24,0 57,5 92,5 68,9 95,9 109,6 118,0 153,0 715 10 3 598 1 3 824 1 19,9
Bond 1 191,2 220,0 462,3 1 654,6 -411,4 913,6 536,7 808,6 993,5 883,9 7 253 99 65 363 17 62 186 20 11,1
Equity 1 231,1 7,5 -412,7 -3 128,4 -586,6 -1 910,8 1 694,3 -1 072,7 85,2 1 324,8 -2 768 -38 284 433 73 220 220 70 -1,0
Mixed Assets 678,4 170,8 328,7 151,7 251,2 -279,5 225,3 -320,5 123,3 282,9 1 612 22 29 975 8 25 091 8 5,4
Money Market 89,2 101,9 73,9 54,5 110,3 -17,3 -3,8 -52,2 18,9 -66,4 309 4 2 432 1 2 373 1 12,7
Real Estate -36,4 0,4 3,1 -81,0 1,7 1,6 -83,2 0,3 0,2 -3,4 -197 -3 2 983 1 1 890 1 -6,6
Other 20,4 20,7 22,6 29,1 41,3 32,9 49,4 113,5 51,0 33,9 415 6 804 0 1 091 0 51,6
TOTAL 3 170,7 520,2 501,9 -1 262,1 -501,0 -1 190,6 2 514,7 -413,4 1 390,2 2 608,8 7 339 100 389 589 100 316 674 100 1,9
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ANNEXE 3 - ESTIMATIONS ET TESTS DE SPECIFICATION GENERALE 

Notations : 
 
AuM : taille du fonds (Assets under Management) 
Age : âge du fonds (en années) 
CNFS : nombre de pays de commercialisation du fonds (Countries Notified for Sale) 
SzF : taille de la famille du fonds 
Inst/Ret : caractère institutionnel / "retail" de la population cible du fonds 
Pa : taux de variation simple de la valeur de la part. 1M, 1Y et 3Y désignent des performances sur un mois, 1 an et 
3 ans 
Pr : performance relative, calculée par différence entre la performance absolue Pa du fonds et celle du benchmark 
qui lui est attribué par Lipper 
RgPa / RgPr : rang selon le rendement absolu Pa / le rendement relatif Pr du fonds au sein de sa catégorie.  
Qr : quartile selon la performance relative 
TE : tracking error, écart-type de la performance relative 
D : désigne une variable muette (dummy) propre à une catégorie ou à un mois donné (numéroté dans l’ordre 
chronologique). 
 
 
Tableau 20 - Examen préliminaire des corrélations des variables avec les flux de 
collecte (par pays) 

Variables Allemagne France Luxembourg Royaume-Uni 
AuM 0,05*** 0,03*** 0,02** 0,02 
CNFS 0,01 -0,02 -0,01 -0,01 
Age 0,004 0,01 0,01 -0,03** 
SzF 0,04** 0,005 -0,04*** -0,05*** 
Pr1M 0,07*** 0,04*** 0,03*** 0,02** 
Pr1Y 0,11*** 0,06*** 0,07*** 0,09*** 
Pr3Y 0,05*** 0,03*** 0,04*** 0,07*** 
Pa1M 0,01 0,02*** 0,02** 0,04*** 
Pa1Y 0,06*** 0,03*** 0,03*** 0,04*** 
Pa3Y 0,08*** 0,02** 0,01 0,02 
TE 0,08*** -0,04*** -0,01 0,02 
RgPr1Y -0,08 -0,06*** -0,09*** -0,07*** 
RgPa1Y -0,09 -0,06*** -0,09*** -0,07*** 
*** : <.0001 ** : <.05 
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Tableau 21 : Fonds domiciliés en Allemagne 

 
Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
Age 1 -0,00014 0,000153 -0,93 0,3529 
SzF 1 0,00006 0,000043 1,40 0,1629 
Inst./Ret. 1 -0,00878 0,00667 -1,32 0,1881 
Pr1M 1 0,001551 0,000659 2,35 0,0187 
Qr1 1 0,014847 0,00404 3,68 0,0002 
Qr2 1 0,007564 0,00372 2,03 0,0422 
Qr3 1 0,004163 0,00358 1,16 0,2449 
DEquity Sector Natural Resource 

1 -0,02071 0,0143 -1,44 0,1489 
DMixed Asset EUR Agg - Global 

1 -0,01258 0,0110 -1,15 0,2512 
DMixed Asset EUR-Cons-EuroZone 

1 -0,02433 0,0113 -2,15 0,0318 
DMixed Asset EUR Cons-Europe 

1 -0,02259 0,0108 -2,10 0,0360 
DBond Europe 

1 -0,02822 0,0105 -2,69 0,0072 
DBond Global 

1 -0,03212 0,00754 -4,26 <,0001 
DBond EUR Short Term 

1 -0,03326 0,00845 -3,93 <,0001 
DReal Estate Global 

1 0,005862 0,0171 0,34 0,7322 
DEquity EuroZone 

1 -0,02756 0,00739 -3,73 0,0002 
DBond EUR 

1 -0,022 0,00626 -3,51 0,0004 
DEquity Europe 

1 -0,01742 0,00595 -2,93 0,0035 
DMoney Market EUR 

1 -0,04378 0,00665 -6,58 <,0001 
DEquity Germany 

1 -0,01966 0,00692 -2,84 0,0045 
DEquity Global 

1 -0,01386 0,00567 -2,44 0,0145 
Dt1 

1 0,003946 0,00509 0,77 0,4384 
Dt2 

1 0,014462 0,00499 2,90 0,0038 
Dt3 

1 0,003458 0,00500 0,69 0,4890 
Dt4 

1 0,007845 0,00501 1,57 0,1175 
Dt5 

1 -0,00282 0,00499 -0,57 0,5720 
Dt6 

1 0,005244 0,00506 1,04 0,3000 
Dt7 

1 -0,00496 0,00500 -0,99 0,3212 
Dt8 

1 0,00244 0,00501 0,49 0,6264 
Dt9 

1 0,005109 0,00504 1,01 0,3111 
 

 
Tableau 22 : Fonds domiciliés en France 

 
Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
Age 1 -0,00005 0,000198 -0,27 0,7884
SzF 1 -0,00002 0,000044 -0,50 0,6162
Inst./Ret. 1 -0,01322 0,00623 -2,12 0,0340
Pr1M 1 0,00233 0,000910 2,56 0,0105
Qr1 1 0,01586 0,00377 4,21 <,0001
Qr2 1 0,01375 0,00368 3,74 0,0002
Qr3 1 0,00928 0,00356 2,61 0,0092
DBond Global 

1 -0,01451 0,00566 -2,56 0,0103
DEquity Emerging Mkts Global 

1 -0,02186 0,00627 -3,49 0,0005
DBond EUR Short Term 

1 -0,0144 0,00631 -2,28 0,0224
DBond Convertibles Europe 

1 -0,03155 0,00623 -5,06 <,0001
DBond EUR 

1 -0,05926 0,00726 -8,16 <,0001
DEquity North America 

1 -0,02189 0,00778 -2,81 0,0049
DEquity Global 

1 -0,01853 0,00813 -2,28 0,0227
DBond EuroZone 

1 -0,00147 0,0117 -0,13 0,8996
DBond EUR Medium Term 

1 -0,02752 0,00753 -3,65 0,0003
DMixed Asset EUR Flex - Global 

1 -0,02384 0,00815 -2,92 0,0035
DMoney Market EUR Leveraged 

1 -0,01908 0,00856 -2,23 0,0258
DEquity Europe 

1 -0,03051 0,00853 -3,58 0,0004
DEquity EuroZone 

1 -0,02506 0,00848 -2,95 0,0031
DEquity France 

1 0,0007 0,0183 0,04 0,9695
Dt1 

1 0,013158 0,00501 2,62 0,0087
Dt2 

1 0,013117 0,00499 2,63 0,0086
Dt3 

1 0,010211 0,00497 2,06 0,0398
Dt4 

1 0,003393 0,00502 0,68 0,4994
Dt5 

1 0,009213 0,00497 1,85 0,0636
Dt6 

1 0,009984 0,00500 2,00 0,0457
Dt7 

1 0,005926 0,00493 1,20 0,2297
Dt8 

1 0,009767 0,00496 1,97 0,0489
Dt9 

1 0,010598 0,00502 2,11 0,0347
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Tableau 23 : Fonds domiciliés au Luxembourg 
 

Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t|
Age 1 0,000282 0,000391 0,72 0,4706
SzF 1 -0,00021 0,000104 -1,99 0,0464
Inst./Ret. 1 -0,01037 0,0121 -0,86 0,3919
Pr1M 1 0,002226 0,00113 1,97 0,0486
Qr1 1 0,031306 0,00562 5,57 <,0001
Qr2 1 0,024339 0,00557 4,37 <,0001
Qr3 1 0,00742 0,00550 1,35 0,1772
DEquity Japan 

1 -0,03518 0,0101 -3,49 0,0005
DBond EuroZone 

1 0,004743 0,0142 0,33 0,7389
DBond Global 

1 -0,00727 0,0101 -0,72 0,4738
DMixed Asset EUR Bal - Global 

1 -0,01323 0,0104 -1,27 0,2035
DEquity Emerging Mkts Europe 

1 -0,00395 0,0133 -0,30 0,7658
DBond EUR Short Term 

1 -0,01275 0,0106 -1,21 0,2276
DMoney Market USD 

1 0,021249 0,0125 1,70 0,0896
DEquity Sector Natural Resource 

1 0,008691 0,0175 0,50 0,6204
DEquity EuroZone 

1 -0,02372 0,00969 -2,45 0,0143
DBond EUR 

1 -0,02043 0,00959 -2,13 0,0332
DEquity Emerging Mkts Global 

1 0,000352 0,0114 0,03 0,9754
DEquity North America 

1 -0,01107 0,00808 -1,37 0,1705
DEquity Global 

1 0,010171 0,00729 1,40 0,1628
DEquity Europe 

1 -0,02237 0,00737 -3,04 0,0024
Dt1 

1 -0,01116 0,00802 -1,39 0,1639
Dt2 

1 0,004825 0,00791 0,61 0,5420
Dt3 

1 -0,02101 0,00793 -2,65 0,0081
Dt4 

1 -0,01519 0,00798 -1,90 0,0571
Dt5 

1 -0,02025 0,00791 -2,56 0,0105
Dt6 

1 -0,00599 0,00798 -0,75 0,4530
Dt7 

1 -0,0197 0,00791 -2,49 0,0127
Dt8 

1 -0,00806 0,00795 -1,01 0,3107
Dt9 

1 -0,00737 0,00800 -0,92 0,3569

Tableau 24 : Fonds domiciliés au Royaume Uni 
 
Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
Age 1 -0,00033 0,000153 -2,13 0,0330 
SzF 1 -0,0001 0,000073 -1,38 0,1674 
Inst./Ret. 1 -0,00943 0,00554 -1,70 0,0889 
Pr1M 1 0,000935 0,000802 1,16 0,2442 
Qr1 1 0,014994 0,00384 3,91 <,0001 
Qr2 1 0,009195 0,00373 2,47 0,0137 
Qr3 1 0,004348 0,00368 1,18 0,2371 
DMixed Asset GBP Agg - UK 

1 -0,00819 0,00952 -0,86 0,3895 
DBond GBP High Yield 

1 0,01609 0,0105 1,53 0,1257 
DMixed Asset GBP Bal - UK 

1 0,007438 0,0105 0,71 0,4801 
DEquity Japan 

1 0,006313 0,00679 0,93 0,3524 
DEquity UK Sm&Mid Cap 

1 -0,01244 0,00615 -2,02 0,0432 
DMixed Asset GBP Agg - Global 

1 0,00674 0,00854 0,79 0,4300 
DEquity Emerging Mkts Global 

1 0,013315 0,0106 1,26 0,2075 
DBond GBP 

1 0,017782 0,00795 2,24 0,0254 
DEquity North America 

1 0,009689 0,00594 1,63 0,1032 
DEquity Asia Pacific Ex Japan 

1 0,009026 0,00645 1,40 0,1620 
DEquity Global 

1 0,00907 0,00479 1,90 0,0581 
DBond GBP Corporates 

1 0,008797 0,00612 1,44 0,1509 
DEquity Europe ex UK 

1 0,01086 0,00510 2,13 0,0331 
DEquity UK Income 

1 0,000783 0,00572 0,14 0,8911 
Dt1 

1 0,000746 0,00532 0,14 0,8884 
Dt2 

1 0,001528 0,00517 0,30 0,7678 
Dt3 

1 -0,00209 0,00517 -0,40 0,6859 
Dt4 

1 -0,01118 0,00523 -2,14 0,0327 
Dt5 

1 -0,00455 0,00515 -0,88 0,3764 
Dt6 

1 -0,0162 0,00529 -3,06 0,0022 
Dt7 

1 0,001881 0,00520 0,36 0,7175 
Dt8 

1 -0,01579 0,00533 -2,96 0,0030 
Dt9 

1 0,006311 0,00524 1,20 0,2286 
 
Tableaux 25 - Statistiques sur la qualité des ajustements 

 Allemagne France Luxembourg Royaume-Uni 

R2 3,2% 1,0% 1,6% 1,8% 

N 450 1286 750 470 

Variance de la composante individuelle 0,000498 0,001208 0,000371 0,000122 

Variance de la composante εit 0,006049 0,016672 0,02744 0,008091 

 
Tableau 26 - Tests de spécification : significativité de l’effet individuel 

 Allemagne France Luxembourg Royaume-Uni 
F 1,81 1,72 1,14 1,15 

d1 420 1256 720 440 

d2 ∞ ∞ ∞ ∞ 

F critique 1 1 1 1 

Le test de spécification vérifie la validité de l’hypothèse 02 =νσ . La statistique de test : ε

νε

σ
σ+σ

= 2

22 TF  suit alors une loi de Fisher 
avec d1=N-K et d2=N(T-1)-(K-1) degrés de liberté. 
On conclut ici pour chaque pays considéré au rejet de l’hypothèse nulle d’absence d’effets individuels. 
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ANNEXE 4 - ESTIMATIONS POUR DES CATEGORIES DE FONDS 
SPECIFIQUES 

 

 
Tableau 27 : Fonds Bond Global domiciliés en  
Allemagne 
Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
Pr1M 1 -0,0004 0,00466 -0,08 0,9325
Qr1 1 -0,00537 0,0117 -0,46 0,6456
Qr2 1 -0,03523 0,0106 -3,32 0,0010
Qr3 1 -0,00367 0,0102 -0,36 0,7190
Dt1 

1 -0,01666 0,0144 -1,15 0,2490
Dt2 1 -0,03243 0,0133 -2,44 0,0154
Dt3 

1 -0,007 0,0132 -0,53 0,5969
Dt4 

1 0,001896 0,0149 0,13 0,8987
Dt5 

1 -0,00604 0,0140 -0,43 0,6665
Dt6 

1 -0,00717 0,0144 -0,50 0,6188
Dt7 

1 -0,00136 0,0138 -0,10 0,9217
Dt8 

1 -0,01143 0,0135 -0,84 0,3989
Dt9 

1 -0,00162 0,0134 -0,12 0,9042
 

 
 
Tableau 29 : Fonds Equity Equity UK Sm&Mid Cap 
Royaume Uni 
 DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
Age 1 -0,00071 0,000355 -1,99 0,0478
Qr1 1 0,02161 0,00903 2,39 0,0174
Qr2 1 0,006994 0,00986 0,71 0,4788
Qr3 1 0,007201 0,0101 0,72 0,4750
Dt1 

1 -0,0058 0,0133 -0,44 0,6635
Dt2 1 -0,02622 0,0132 -1,98 0,0487
Dt3 

1 -0,0066 0,0133 -0,50 0,6190
Dt4 

1 -0,02047 0,0132 -1,55 0,1232
Dt5 1 -0,03292 0,0133 -2,48 0,0136
Dt6 

1 -0,01751 0,0132 -1,32 0,1872
Dt7 

1 -0,00515 0,0132 -0,39 0,6976
Dt8 1 -0,03214 0,0132 -2,44 0,0153
Dt9 

1 -0,00738 0,0132 -0,56 0,5776

 
Tableau 28 : Fonds Equity Eurozone –Luxembourg 
Variable DF Est. Ecart-type t-stat Pr > |t| 
SzF 1 -0,00013 0,000258 -0,50 0,6183
Pr1M 1 0,011161 0,00459 2,43 0,0155
Qr1 1 0,047611 0,0167 2,85 0,0045
Qr2 1 0,0278 0,0157 1,77 0,0770
Qr3 1 0,029011 0,0162 1,79 0,0740
Dt1 

1 -0,03693 0,0213 -1,74 0,0832
Dt2 1 -0,04386 0,0214 -2,05 0,0409
Dt3 1 -0,0456 0,0210 -2,17 0,0308
Dt4 

1 -0,01796 0,0221 -0,81 0,4163
Dt5 1 -0,08327 0,0211 -3,94 <,0001
Dt6 1 -0,05101 0,0206 -2,47 0,0138
DT7 1 -0,0675 0,0208 -3,25 0,0012
Dt8 

1 -0,01924 0,0221 -0,87 0,3854
Dt9 1 -0,04387 0,0213 -2,06 0,0397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 30 - Statistiques sur la qualité des estimations 

Catégorie R2 N 

Variance de la 
composante individuelle 

Variance de la
composante εit 

Bond global (DE) 10,4% 32 0,000296 0,004335 

Equity eurozone (LU) 10,0% 46 6,201E-6 0,016021 

Equity UK Sm&Mid Cap (UK) 13,2% 30 0 0,003968 
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ANNEXE 5 - ESTIMATIONS DE MODELES A EFFETS FIXES 
 
 

Tableau 31 - Statistiques sur la qualité des estimations des modèles 

{ } { } it
T

t
ts

C

c
cj

K

k
kkiit it

fFlux ε+∑+∑+∑ β+α=
−

=
=

−

=
=

=

1

1

1

11
11  

 

 
Number 

of Funds* 
Time Series

Length 
SSE MSE R-Square DFE Root MSE 

Allemagne 450 10 24,3419 0,006 0,2083 4037 0,0777 

France 1286 10 191,9767 0,0167 0,1494 11514 0,1291 

Luxembourg 1362 10 333,6738 0,0274 0,1395 12176 0,1655 

Royaume-Uni 470 10 34,0864 0,0081 0,1206 4212 0,09 

* Rappelons qu’une variable muette est estimée ici pour chacun des fonds. 
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