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Après une embellie en 2021, l’environnement des marchés financiers s’est dégradé sous l’effet conjugué de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la résurgence du risque sanitaire en Chine qui détériorent les 
perspectives de croissance et accentuent les tensions inflationnistes.  

2021 a confirmé la sortie de crise accompagnée d’un retour des introductions en bourse, des niveaux des 
valorisations d’actifs record, une persistance du regain d’appétit des particuliers pour l’investissement en bourse 
et un dynamisme renouvelé de la gestion collective. L’inflation contenue, maintenant des taux réels à des niveaux 
négatifs, soutenait le financement des États et des entreprises. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, a sonné le glas 
de cette période très favorable et profondément altéré les économies et les systèmes financiers. 

Les marchés de matières premières (énergie, grains, métaux) ont constitué le premier vecteur de tension. Le poids 
conséquent de la Russie et de l’Ukraine sur des marchés qui étaient déjà sous pression fin 2021, s’est traduit par 
une remontée des cours multipliés par deux voire trois durant les premières semaines du conflit. Conséquence 
immédiate de cette volatilité, les appels de marge ont atteint des niveaux inédits pour des participants de marchés 
essentiellement non financiers, faisant peser le doute sur leur capacité à les honorer, comme en a témoigné la 
première fermeture du marché du Nickel en 145 ans d’existence et l’annulation de l’ensemble des transactions 
réalisées le 8 mars 2022. 

La persistance d’une inflation élevée pousse les banques centrales à accélérer la normalisation monétaire et 
marque la fin de l’environnement de taux bas.  

L’inflation a atteint des niveaux records : + 8,6 % sur un an aux États-Unis et + 8,1 % dans la zone euro en mai 2022. 
Hors énergie et alimentation, elle s’établit à 3,8 % en zone euro et atteint même 6 % aux États-Unis. Ces niveaux, 
laissant craindre une évolution durable substantiellement au-dessus de l’objectif des 2 %, ont poussé les banques 
centrales à accélérer la mise en œuvre de la normalisation monétaire en actant la fin des mesures 
d’assouplissement quantitatif, par la fin des achats nets d’actifs, et de la politique de taux extrêmement bas. Ainsi, 
après deux hausses des taux directeurs initiées par la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le début de l’année 
2022, et une troisième hausse historique de 75 points de base (pb) annoncée en juin 2022, la Banque centrale 
européenne (BCE) a également été conduite à modifier sa stratégie et annoncer deux hausses de taux, 25 pb en 
juillet et  au minimum 25 bp en septembre, en plus de l’arrêt du programme d’achats d’urgence pandémique 
annoncé au printemps (avec toutefois, le maintien du réinvestissement intégral des tombées qui permet le 
maintien de l’encours global). 

Les normalisations, dont le durcissement est anticipé par les marchés, se sont immédiatement traduites par une 
remontée des taux nominaux : l’écart entre les taux souverains à 10 ans italien et allemand s’est ainsi sensiblement 
creusé, pour atteindre 250 pb à la mi-juin 2022, soit plus du double du niveau qui prévalait à la mi-2021, reflétant 
les craintes d’une fragmentation des conditions de financement au sein de la zone euro. L’annonce par la BCE d’une 
souplesse dans le réinvestissement des actifs acquis dans le cadre du programme d’achats ainsi que la conception 
d'un nouvel instrument anti-fragmentation a permis à ce stade de détendre les marchés. 

Au regard des niveaux de prix sur certains marchés et des excès d’endettement, le risque de correction abrupte 
des marchés demeure la principale vulnérabilité. 

Les prix d’actifs ont connu une correction sensible depuis le début d’année 2022 : fin juin 2022, le CAC 40 
(dividendes réinvestis) a perdu près de 15 % par rapport à son niveau de fin 2021, mais les prix restent volatils et 
les valorisations demeurent élevées sur certains segments. Les corrections ont notamment affecté les marchés de 
crypto-actifs qui ont connu de fortes turbulences durant les premiers mois de 2022, comme l’ont par exemple 
montré la chute du Bitcoin, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur, et la disparition du « stable coin » Terra Luna.  

La prolongation du conflit ukraino-russe, les perturbations renouvelées des chaînes d'approvisionnement du fait 
de reconfinements en Chine, la persistance d'une pénurie de main-d'œuvre, sont autant de facteurs additionnels 
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qui laissent craindre de nouvelles corrections à venir. Leur impact serait, en particulier, sensible au degré de 
dépendance des pays et des secteurs économiques aux conditions prévalant sur les marchés de matières premières 
ainsi qu’aux anticipations des marchés concernant la sévérité et le rythme des normalisations monétaires et, le cas 
échéant, budgétaires à venir. 

Les excès de dette se sont de nouveau accrus en 2021. Les émissions obligataires sont restées très dynamiques et 
ont fait preuve d’une bonne résistance durant les premiers mois de 2022, malgré la détérioration de 
l’environnement macro-financier. Ces excès s’observent sur le segment des dettes souveraines. Les États ont, de 
fait, pu financer des politiques budgétaires et fiscales atténuant les effets de l’inflation. Sur le segment de la dette 
privée, l’endettement a bénéficié aux entreprises les mieux notées, et a favorisé un recours aux prêts à effet de 
levier.  
L’année écoulée a, de fait, confirmé le développement de la finance à effet de levier dont les encours, également 
tirés par l’essor des fonds de capital investissement ont atteint des niveaux semblables à ceux atteints avant la 
crise de 2008. Plus rapide qu’anticipée, la remontée des taux directeurs pourrait ramener les taux réels en territoire 
positif et menacer fortement la capacité de remboursement de nombreux émetteurs, remettant en question leur 
solvabilité dans une période où la forte hausse des coûts de production génère déjà d’importantes compressions 
des marges. 

Grâce à des expositions à la Russie très limitées, les fonds d’investissement français n’ont pas subi, dans leur 
ensemble, de vagues massives de rachats comme ce fut le cas pour les fonds monétaires lors de la crise sanitaire. 
Les baisses d’actif net observées début 2022 ont plutôt résulté d’effets de valorisation consécutifs à la chute des 
cours boursiers. Les niveaux de levier observés pour les fonds d’investissement alternatifs demeurent limités et ne 
nécessitent pas la mise en œuvre effective de l’article 25 d de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs 
(AIFMD) qui permet désormais aux autorités compétentes de plafonner le levier en cas de prise de risques 
excessive. Les fonds monétaires continuent d’afficher des coussins de liquidité supérieurs aux exigences 
réglementaires, et sont d’autant plus importants que la taille du fonds est élevée. Ces facteurs de résilience 
pourraient cependant être significativement affectés par la hausse des taux d’intérêt qui s’annonce. Elle aura 
nécessairement un impact sur la valorisation des titres en portefeuilles et pourrait donner lieu à des réallocations 
importantes. Cela pourrait affecter en particulier les fonds obligataires, dont la duration s’est accrue ces dernières 
années, dans leur quête de rendement ; ou encore les fonds immobiliers, en cas de baisse de prix, par exemple de 
correction des prix de l’immobilier commercial. Le développement prononcé de la gestion passive, des fonds cotés 
sur indices (ETF) obligataires notamment, s’accompagne d’une concentration des encours par un nombre limité de 
produits. Certains segments pourraient être vulnérables aux chocs de marché, ou les propager à travers les 
marchés.  

Enfin, les infrastructures de marché se sont révélées résilientes malgré les turbulences de début d’année ou 
l’occurrence d’événements fortuits comme le flash crash du 2 mai 2022, provoqué par une erreur de saisie d’un 
ordre par un participant au marché. Le déclenchement du conflit par la Russie génère toutefois de nouvelles 
craintes quant à de possibles cyber-attaques, à défaut d’une matérialisation caractérisée de ce risque à ce stade.  

Les comportements d’épargne et sa réorientation vers les fonds propres des entreprises constitueront un 
véritable défi dans un environnement de taux plus élevés.  

L’épargne des ménages français est restée très élevée en 2021 et traduit avant tout un comportement de 
précaution : les dépôts et détentions de liquidités y restent prédominants. Toutefois, la recherche de rendement 
des investisseurs perdure voire s’exacerbe sur certains segments – au risque de corrections brutales des prix 
d’actifs. L’assurance-vie, qui concentre l’essentiel de l’investissement financier des ménages (hors dépôts et 
liquidités), expose pour moitié, via les contrats en unités de compte, les assurés aux risques des marchés d’actions 
et d’obligations, et de façon croissante à des actifs illiquides (immobilier, etc.). Les particuliers ont par ailleurs 
confirmé le regain d’activité observé durant la crise covid. En effet, depuis 2020, le nombre de français réalisant 
au moins une transaction par mois a presque doublé. L’offre des néo-brokers, a notamment favorisé l’émergence 
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d’une catégorie d’investisseurs plus jeunes, leur donnant également accès à des produits et services moins ou pas 
régulés (marchés étrangers, crypto, fractions d’actions, etc). Par ailleurs, les signalements et réclamations pour 
escroqueries à l’investissement continuent de se multiplier (notamment sur les cryptos-actifs et les devises) et 
touchent un public toujours plus large – jeunes, personnes âgées, petits épargnants, etc. 

Le financement de la transition énergétique, qui implique un investissement long et de faible rentabilité, 
pourrait également être impacté par la hausse des taux. 

Depuis le début de la crise sanitaire, le marché des obligations durables est apparu très bien orienté. En 2021, le 
doublement des émissions d’obligations vertes et l’émergence des sustainability-linked bonds ont permis de lever, 
au niveau mondial, près de 950 milliards d’euros. La hausse des taux d’intérêt pourrait néanmoins freiner ces 
développements. En effet, la transition énergétique exige des investissements significatifs sur des horizons très 
longs et de rentabilité financière souvent faible. Si l’environnement de taux bas pouvait inciter à investir sur des 
projets plus longs, un environnement inflationniste avec des taux plus élevés pourrait rendre ces investissements 
plus difficiles à financer car moins attractifs. 

 

Description des risques Niveau mi-2021
Niveau mi-

2022
Perspectives 

2023

1. Relèvement des primes de risque, fragilisant les acteurs endettés ou ayant des actifs dont 
les prix, ne reflétant pas leurs données fondamentales, pourraient être brutalement corrigés
Niveaux de valorisations élevées avec primes de risque très faibles, malgré la correction de 
début d'année
Des marchés de matières premières qui demeurent tendus sans perspective de résolution du 
conflit à court-terme



2. Manque de coordination internationale des politiques  
Risque de désynchronisation des politiques monétaires entre les États-Unis et l'Europe en 
raison de différence de nature du choc inflationniste à l'œuvre
Risque de fragmentation de la zone euro



3. Risque de crédit, trajectoires de dette insoutenables, prêts non performants
Accroissement de la dette tant privée que publique du fait de la crise COVID19 et des impact 
de la crise ukrainienne (bouclier tarifaire)
Défauts restant à constater en raison des politiques publiques de soutien les ayant retardés
Fin de l'environnement de taux bas avec la normalisation de la politique monétaire



4. Volatilité, variations brutales des conditions de la liquidité, mouvements de grande 
ampleur des investisseurs d'une classe d'actifs à l'autre (réallocations)
Résistance à la correction de début 2022
Soutien des autorités (banques centrales, superviseurs...) qui  s'arrête
Remontée des taux



5. Fonctionnement des infrastructures de marché et post-marché
Résistance à l'épisode de 2022
Bon fonctionnement des coupe-circuits lors du flash crash  du 2 mai 2022
Risque cyber renforcé par la crise en Ukraine



6. Profitabilité des institutions financières confrontées à un environnement remettant en 
cause leur modèle économique
Remontée des taux d'intérêt
Mais hausse attendue des prêts non performants 
Transitions climatique et numérique



7. Accès difficile des entreprises, et notamment des PME, aux financements
Financements assurés pendant la crise
Mais limites au financement par la dette
Difficultés à orienter les investisseurs vers des produits en capital



8. Difficile financement de la transition énergétique 
Difficultés à financer en fonds propres les investissements de long terme (transition 
climatique)
Difficultés exacerbées par la hausse des taux



9. Manque de protection des épargnants en cas de mauvaise information sur les risques 
associés à certains placements ou certains canaux de distribution
Poursuite des vagues d'arnaques 
Frontière devenant floue entre jeu et investissement



EN BLEU : principales informations nouvelles amendant le diagnostic Très élevé En baisse 
Élevé Stable 

Significatif En hausse 
Faible

Stabilité 
financière

Organisation et 
fonctionnement 

des marchés

Financement de 
l'économie
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Moins de deux ans après le début de la crise sanitaire, l’économie mondiale doit à nouveau faire face depuis le 
début de l’année 2022 à deux chocs d’offre aux conséquences majeures. La résurgence du risque sanitaire en 
Chine, conjuguée au conflit russo-ukrainien, viennent en effet compromettre une reprise économique pourtant 
bien engagée. Compte tenu des tensions inflationnistes qu’ils ont engendrées, les autorités monétaires ont pour 
la plupart d’entre elles accéléré le processus de normalisation monétaire, ce qui s’est traduit par une dégradation 
significative, bien qu’encore contenue, de l’environnement financier. Le durcissement des conditions de 
financement, la correction observée sur les valorisations boursières et le rebond de la volatilité en partie lié à 
l’incertitude quant à l’issue du conflit ont largement contribué à freiner l’activité sur les marchés primaires, 
notamment sur le segment des émissions obligataires des entreprises spéculatives, ainsi que sur celui des 
introductions en bourse. Le processus de normalisation monétaire pourrait, en cas de persistance de tensions 
inflationnistes, conduire à terme à accentuer ces tendances, et pénaliser des économies et acteurs déjà fragilisés 
par la crise sanitaire et/ou fortement exposés au conflit russo-ukrainien.  
 
 
1.1 LES TENDANCES 

1.1.1 Les perspectives économiques s’assombrissent  

 Le durcissement des contraintes sanitaires en Chine et la guerre en Ukraine compromettent la 
reprise économique post-covid 

Alors que la reprise économique post-covid était bien amorcée, l’activité mondiale a commencé de ralentir au 
tournant de l’année 2022, sous l’effet d’un double choc d’offre. La forte contagiosité du variant Omicron et le 
maintien de restrictions sanitaires dans de nombreux pays du globe, voire leur durcissement comme en Chine, 
d’une part (Graphique 1), conjugué, d’autre part, au lancement de l’invasion russe en Ukraine fin février, ont non 
seulement pénalisé la production des pays concernés mais aussi fortement pesé sur le commerce international et 
perturbé les chaînes de production dans le monde.  
 

Graphique 1 : Indice composite de restriction lié à la Covid 

À fin décembre 2021 À mi-avril 2022 

   
Sources : OurWorldInData.org, Hale et alii (2021). “A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker).”  
Note : Mesure composite basée sur neuf indicateurs de réponse, dont les fermetures d'écoles, les fermetures de lieux de travail et les interdictions 
de voyager, rééchelonnés sur une valeur de 0 à 100 (100 = le plus strict).  
 
La Russie et l’Ukraine étant des fournisseurs majeurs de nombreux produits de base, tels que le blé, le palladium, 
le nickel ou encore le gaz et le pétrole, la guerre qui oppose ces deux pays a conduit à des ruptures dans les chaînes 
d’approvisionnement dans de nombreux secteurs industriels, notamment les industries agroalimentaires ou 
l’industrie automobile. En France, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les 
difficultés d’approvisionnement concernaient ainsi 45 % des entreprises en avril 2022, soit 9 points de plus par 
rapport au début de l’année, avec une hausse particulièrement marquée dans les industries agroalimentaires. 
 
Ce double choc d’offre a immédiatement eu pour effet d’accentuer les tensions sur les prix observées depuis la 
phase de reprise post-covid en 2020. Le renchérissement des matières premières, notamment énergétiques et 
agricoles, s’est poursuivi du fait du déclenchement de la guerre en Ukraine (Graphique 2) et a continué de se 
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répercuter sur les prix à la production (Graphique 3), renforçant par là même les pressions inflationnistes dans la 
plupart des pays du globe, à l’exception notable du Japon.  
 

 
La hausse des prix à la consommation a ainsi atteint 8,6 % sur un an aux États-Unis et dans la zone euro 
respectivement en mai et juin 2022, niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le début des années 1980. Au-
delà de ce constat global, l’impact inflationniste du choc s’avère toutefois très variable selon les pays et les régions, 
en fonction notamment de la structure de leurs échanges et de leur production. Dans les pays d’Europe de l’Est, 
l’inflation dépassait ainsi 11 % sur un an en mai 2022, allant jusqu’à avoisiner 20 % en Estonie, du fait notamment 
d’une plus forte dépendance de ces économies aux énergies fossiles russes. À l’inverse, la hausse des prix est restée 
plus modérée en France (+5,8 % sur un an en juin 2022) où des mesures gouvernementales spécifiques 
(plafonnement de la hausse des prix de l’électricité, subventions accordées sur le prix de l’essence à la pompe pour 
les entreprises et les particuliers) ont eu un effet d’atténuation. 
 
L’inflation sous-jacente est elle aussi orientée à la hausse, mais de manière beaucoup moins marquée en Europe 
par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elle dépassait 6 % en glissement annuel en mai, participant pour 
plus de la moitié de l’augmentation des prix à la consommation (Graphique 4). Ceci suggère des différences dans 
la nature du choc inflationniste à l’œuvre selon les zones géographiques considérées.  
 
Fait notable, les anticipations d’inflation ont également augmenté sur la première partie de 2022 dans la zone euro 
et aux États-Unis, mais de manière plus modérée puisqu’elles se situaient à la mi-année non loin des cibles 
d’inflation des banques centrales, aux alentours de 3 %. Ceci peut être interprété comme la manifestation de la 
confiance qui leur est accordée quant à leur capacité de juguler les tensions inflationnistes actuelles. 
  

Graphique 2 : Cours de matières premières, Indices S&P GSCI Graphique 3 : Évolution des prix à la production 

 

 

  
 

Source : Refinitiv 
Dernière observation 29/06/2022 

Source : Refinitiv 
Dernière observation : Avril/Mai 2022 

Source: Refinitiv Datastream
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Graphique 4 : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro 

  

 
Source : Refinitiv 
Dernière observation : Mai/Juin 2022 

 
 
Du côté de la demande, les tensions inflationnistes se sont d’ores et déjà traduites par une dégradation de la 
confiance des ménages, ainsi que par des baisses de pouvoir d’achat et des dépenses de consommation. En France, 
la diminution du revenu brut disponible des ménages par unité de consommation aura été marquée au premier 
trimestre 2022, de l’ordre de -1,9 % selon l’Insee. Toutefois, le choc inflationniste n’affecte pas les ménages de 
manière homogène. L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime ainsi que 10 % des 
ménages français ont connu un renchérissement de leur panier de consommation de plus de 8,4 % en mars 2022, 
alors que l’inflation à cette date s’établissait à 5,1 % sur un an1.  
 

Graphique 5 : Confiance des ménages en Europe Graphique 6 : Évolution des salaires réels (% var. sur un an) 

 
 

Source : Commission européenne 
Dernière observation : Juin 2022 

Source : OCDE 

 
En conséquence, les perspectives de croissance ont été revues à la baisse. Selon les prévisions de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) publiées en juin dernier, après le rebond de 5,8 % observé 
en 2021, l’économie mondiale pourrait progresser de 3 % en 2022, soit 1,4 point de moins que lors des prévisions 

                                                 
1 OFCE Policy bief "Une analyse macro et microéconomique du pouvoir d’achat des ménages en France », 17 mars 2022. 

Source: Refinitiv Datastream
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de décembre 2021 (Graphique 7) 2. Compte tenu de leur proximité avec les territoires russes et ukrainiens et de 
leur dépendance énergétique vis-à-vis des protagonistes du conflit, les pays européens, et plus précisément 
d’Europe de l’Est, seraient les plus pénalisés par la crise. Pour sa part, la France pourrait connaître une croissance 
légèrement inférieure à celle de la zone euro (soit +2,4 %, contre 2,6 %). Du fait des liens commerciaux qui lient 
ces deux zones géographiques, l’Europe devrait également pâtir des mesures de confinement en Chine, dont 
l’économie ralentirait fortement en 2022 à 4,5 % (après 8,1 % en 2021). De manière plus générale, cette nouvelle 
crise va accentuer les divergences entre pays en voie de développement selon qu’ils sont importateurs ou 
exportateurs de matières premières (Graphique 8).  
 

Graphique 7 : Révision des perspectives de croissance de 
l’OCDE 

Graphique 8 : Impact du renchérissement des matières 
premières sur le solde des paiements courants (% du PIB) 

  
Source : OCDE Source : OCDE 

 
 Un policy mix moins accommodant du fait essentiellement de la normalisation des politiques 

monétaires 
La persistance et l’amplification des tensions inflationnistes ont conduit la plupart des banques centrales qui y sont 
confrontées à accélérer la mise en œuvre de la normalisation monétaire, caractérisée dans les pays développés 
par la fin des mesures d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing – QE) et de la politique de taux zéro. 
Compte tenu des positionnements différents dans le cycle économique, ce processus s’est engagé selon des 
modalités, des rythmes et des calendriers distincts selon la banque centrale considérée.  

Face à une inflation élevée (plus de 9 % en mai 2022) et un taux de chômage très faible (3,8 % en avril 2022), la 
Banque d’Angleterre s’est, la première, engagée dans la voie de la normalisation en relevant à quatre reprises 
depuis novembre 2021 son taux directeur, porté à 1,25 % en juin 2022 et ce, malgré les menaces de récession en 
2023. La banque centrale a également commencé de réduire son bilan depuis mars 2022, après avoir mis fin à son 
programme d’achats d’actifs fin 2021. L’économie américaine étant à la fois peu exposée directement à la guerre 
en Ukraine et proche du plein emploi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a également durci sa stratégie de 
resserrement monétaire devant l’augmentation des pressions inflationnistes au premier semestre 2022, avec trois 
hausses de ses taux directeurs de 25, 50 puis 75 points de base (pb). Parallèlement, la Fed a mis fin plus vite que 
prévu à son programme d'achats d'actifs en mars 2022 avant d’arrêter en juin les réinvestissements des titres 
venant à maturité, marquant ainsi le début de réduction de son bilan.  

Initialement plus attentiste compte tenu de l’origine essentiellement extérieure de l’inflation et de la fragilité de 
l’activité dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) s’est engagée dans le processus de normalisation 
en annonçant en juin 2022 deux hausses à venir de ses taux directeurs, une première de 25 pb en juillet dans le 
sillage de la fin plus rapide que prévu de ses achats nets au titre de l’Asset Purchase Programme (APP), suivie d’une 
seconde -de 25 pb ou plus- en septembre 2022. Pour autant, la banque centrale européenne n’envisage pas à court 
terme de réduire son bilan et se réserve le droit d’ajuster ses réinvestissements de titres arrivant à maturité entre 
les différentes catégories d’actifs et les États, afin de prévenir les risques de fragmentation au sein de la zone euro. 

                                                 
2 OCDE : World Economic Outlook, Juin 2022. 
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Graphique 9 : Taux d’intérêt directeurs et bilan des banques centrales 

 
Source : BCE, Fed, BoE 
Dernière observation : 29/06/2022 

 
L’orientation accommodante des politiques budgétaires et fiscales observée lors de la crise sanitaire s’est 
confirmée en 2022. Compte tenu de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie européenne, la suspension 
des règles budgétaires du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), a malgré tout été de nouveau prolongée d’un 
an en mai 2022, jusqu’à fin 2023. La plupart des gouvernements européens ont ainsi pu mettre en place des 
mesures d’accompagnement visant à atténuer le choc inflationniste à l’œuvre sur le pouvoir d’achat des ménages 
et les coûts de production des entreprises. En France, outre la mise en place du bouclier tarifaire, le Prêt garanti 
par l’État (PGE) instauré lors de la crise sanitaire, a été prolongé de six mois au 30 juin 2022 et les très petites 
entreprises (TPE) subissant des difficultés de trésorerie pourront bénéficier d’un allongement des délais de 
remboursement jusqu’à 10 ans. En complément du PGE, les entreprises faisant face à des difficultés de trésorerie 
du fait de la guerre en Ukraine, pouvaient par ailleurs solliciter jusqu’à la fin du premier semestre 2022 un « PGE 
Résilience », couvrant jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années. Cet 
effort budgétaire supplémentaire, plus ciblé que lors de l’éclatement de la crise sanitaire, est néanmoins significatif 
et est évalué, selon l’OFCE, à 1,7 % du PIB dans le cas de la France pour la période 2021 et 20223.  
 
Il convient de noter que la mise en œuvre des stabilisateurs automatiques durant la crise sanitaire puis des plans 
de relance économique s’est traduite par un important accroissement des déséquilibres des finances publiques en 
2020 et 2021 dans les pays avancés (Graphique 10). Pour autant, le retour de la croissance et la hausse des prix, 
dans un environnement de taux bas ont permis un allègement des dettes publiques en 2021.  
 
  

                                                 
3 OFCE Policy brief 107, 9 juin 2022 

Source: Refinitiv Datastream
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Graphique 10 : Déficit public 
(en % du PIB, échelle inversée) 

Graphique 11 : Évolution des dettes publiques  
(en % du PIB, var. sur un an en %) 

 
 

 
 

Source : OCDE Source : OCDE 
 

 Les tensions inflationnistes pèsent sur l’environnement financier  
Les pressions inflationnistes et le début du processus de normalisation des politiques monétaires se sont traduites 
par une remontée marquée des taux nominaux à 10 ans des obligations souveraines au premier semestre 2022. 
Aux États-Unis, ceux-ci ont plus que doublé en moins d’un an, passant de 1,2 % à l’été 2021 à 3,5 % à la mi-juin 
2022. S’agissant des taux réels, ils sont passés en territoire positif début mai 2022, synonyme à terme d’un 
alourdissement de la charge de la dette des emprunteurs (Graphique 12).  
 

 
Graphique 12 : Rendements nominaux et réels des obligations 

souveraines 10 ans aux États-Unis 
 

 
Source : US Department of the Treasury 
Dernière observation : 28/06/2022 

 
 
La remontée des taux souverains nominaux est également observable en Europe, mais son ampleur varie selon le 
pays considéré. L’écart entre les taux souverains à 10 ans italiens et allemands s’est ainsi récemment creusé, allant 
jusqu’à avoisiner 250 points de base fin juin 2022, soit le double du niveau qui prévalait à la mi-2021 (Graphique 
14). 
 

Source: Refinitiv Datastream
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Graphique 13 : Évolution des taux des obligations souveraines 
à 10 ans (en %) 

Graphique 14 : Spreads de taux souverains par rapport au Bund 
à 10 ans (en points de base) 

  
Source : Refinitiv 
Dernière observation : 29/06/2022 

Source : Refinitiv 
Dernière observation : 29/06/2022 

 
Le durcissement de la politique monétaire menée par la Fed a contribué à l’appréciation du dollar américain vis-à-
vis de la plupart des autres devises, participant ainsi à renforcer les tendances inflationnistes à court terme. Sur les 
six premiers mois de l’année, l’euro s’est, pour sa part, déprécié de plus de 8 %.  
 

Graphique 15 : Évolution des taux de changes des 
monnaies vis-à-vis du dollar (% var depuis début 2022) 

Graphique 16 : Évolution des taux directeurs (depuis début 
2022, en points de base) 

 

  
Source : Refinitiv 
Données au 29/06/2022 

 

 
Les conditions de financement des agents privés sur les marchés obligataires ont également connu une très nette 
détérioration depuis le début de l’année 2022, quelle que soit leur notation. Pour les entreprises les mieux notées, 
les taux obligataires en Europe comme aux États-Unis ont retrouvé en mai 2022 les niveaux prévalant lors de 
l’éclatement de la crise sanitaire en mars 2020. Pour leur part, les taux observés sur les obligations spéculatives 
ont atteint des niveaux très significatifs, aux alentours de 8 %, laissant présager de possibles difficultés de 
refinancement à venir pour certaines de ces sociétés. Dans le même temps, la perception du risque s’est dégradée, 
comme l’illustre l’envolée des primes de Credit Default Swaps (CDS) – (Graphique 18).  

Source: Refinitiv Datastream
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Graphique 17 : Taux des obligations corporate (%) Graphique 18 : Indices CDS corporate en Europe (pb) 

  
 

Source : Refinitiv 
Dernière observation : 28/06/2022  

 
Malgré des résultats d’entreprises encore bien orientés, l’assombrissement des perspectives économiques, 
conjugué à la remontée des taux d’intérêt ont pesé sur les performances boursières au premier semestre 2022, en 
particulier sur les valeurs technologiques, et ont contribué à un regain de volatilité sur les marchés.  
 

Graphique 19 : Évolutions boursières par secteur au niveau mondial (10/02/2020 = 100) 

 
Source : Datastream Refinitiv ; Dernière observation 29/06/2022. 

 
Graphique 20 : Bénéfices attendus et valorisations 

boursières  
Graphique 21 : Indices de volatilité implicite 

 
 

Source : Datastream Refinitiv ; Dernière observation : 29/06/2022  
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1.1.2 Marchés primaires 

 Marchés obligataires 

Au niveau mondial, les émissions obligataires sont restées très dynamiques en 2021. Malgré la détérioration de 
l’environnement macro-financier, l’activité sur le marché primaire a fait preuve de résistance sur les premiers mois 
de 2022. C’est le cas notamment des émissions souveraines, les États devant financer les dépenses engagées dans 
les plans de relance. Sur le marché de la dette privée, un ralentissement était perceptible au printemps 2022, mais 
celui-ci s’avère surtout imputable au segment du high yield (Graphique 23). En Europe, les volumes émis sur les 
cinq premiers mois de 2022 par les entreprises notées en catégorie spéculative ont été divisés par trois sur un an. 
En France, elles atteignaient à peine un milliard d’euros contre près de 12 milliards sur la même période de l’année 
précédente.   
 

Graphique 22 : Émissions obligataires dans le monde 
(en milliards d’euros) 

Graphique 23 : Émissions obligataires high yield des 
sociétés non financières, Monde (en milliards d’euros) 

  
Source : Bloomberg Source : Bloomberg 

*Données au 15/06/2022 
 
Les émissions obligataires réalisées par les sociétés les mieux notées sont restées globalement mieux orientées, 
reflétant un mouvement de fuite vers la sécurité, de même que l’ensemble du marché des obligations durables 
(sustainability  et sustainability-linked bonds, obligations sociales ou obligations vertes4).  
 

Graphique 24 : Émissions obligataires sur le segment de la finance durable (en milliards d’euros) 

 
Source : Bloomberg 
Note : Green bonds prime standard; social bonds et sustainability bonds 
alignés sur le standard ICMA 

                                                 
4 Les Sustainability Bonds ou obligations durables sont des obligations dont le produit contribue à financer des projets nouveaux ou existants 
ayant des objectifs en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG). Un Sustainability-Linked Bond est un emprunt obligataire 
ayant également des objectifs en matière d’ESG, mais dont les caractéristiques, notamment financières, peuvent varier selon que ces objectifs 
sont ou non atteints.  Une obligation sociale (Social bond) est une obligation dont l’objectif est de financer des projets ayant un impact social 
positif sur des populations cibles. 
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 Marchés d’actions 

Après une année 2021 exceptionnelle, l’activité sur le marché des introductions en bourse a ralenti à partir de la 
fin de l’année et sur les premiers mois de 2022. Dans un contexte macro financier moins porteur, caractérisé 
notamment par le retour de la volatilité et une correction sur les valeurs boursières, le volume des opérations 
enregistrées au niveau mondial s’est ainsi replié de plus de moitié sur les cinq premiers mois de 2022 à 82 milliards 
d’euros, niveau comparable à celui qui prévalait avant le déclenchement de la crise sanitaire.  
 
Les introductions en bourse traditionnelles sont apparues particulièrement atones aux États-Unis et en Europe. 
Les montants levés sur les cinq premiers mois de l’année 2022 en Europe n’ont pas dépassé 3 milliards d’euros, dix 
fois moins que sur la même période de 2021, et où le nombre d’opérations a diminué des deux tiers. La place de 
Paris n’échappe pas à cette tendance, avec seulement 5 opérations enregistrées en 2022 pour des montants 
relativement faibles. En Asie en revanche, l’activité est apparue mieux orientée, notamment en Inde, en Corée du 
sud et en Chine, où plusieurs opérations de grande taille ont été enregistrées. En Chine, cette performance 
s’explique en partie par le rapatriement sur les bourses domestiques de titres de sociétés radiées des marchés 
américains à la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC)5, à l’image de China Mobile, qui a levé 
plus de 8 milliards de dollars sur le marché de Shanghaï après avoir été coté sur le NYSE jusqu’en janvier 2021.   
 
Parallèlement, l’activité sur le segment des SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) s’est effondrée depuis 
le début de l’année 2022 (Graphique 25). Au-delà de la détérioration de l’environnement financier, ce mouvement 
s’explique aussi en grande partie par l’intention exprimée par la SEC de durcir les obligations de transparence 
auxquelles sont soumis les sponsors de ces véhicules6, afin de renforcer la protection des investisseurs.  
 

Graphique 25 : Introductions en Bourse au niveau 
mondial (capitaux levés en milliards d’euros) 

Graphique 26 : Introductions en Bourse hors SPAC selon les 
zones géographiques* (capitaux levés en milliards d’euros) 

  
Source : Bloomberg Source : Bloomberg 

*Données au 15/06/2022 
 
Sur le marché secondaire, les émissions d’entreprises déjà cotées sont apparues dynamiques sur la majeure partie 
de l’année 2021, avant de ralentir dans les premiers mois de 2022 au niveau mondial. Sur les cinq premiers mois 
de l’année, le nombre d’opérations s’inscrit en baisse de 40 % sur un an et les capitaux levés ont diminué de moitié, 
en lien avec le ralentissement de l’activité sur le segment des fusions et acquisitions et le rebond de la volatilité 
sur les marchés. Pour autant, malgré un environnement peu propice aux opérations de levée de capitaux, les 
sociétés les plus fortement impactées par la crise sanitaire ont continué de reconstituer leurs fonds propres, à 
l’image de l’augmentation de capital d’Air-France KLM de 2,3 milliards d’euros en mai 2022. Cette opération, avec 
l’augmentation de capital d’EDF, pour un montant de 3,5 milliards d’euros, a d’ailleurs permis à la Place de Paris 
de s’inscrire quelque peu à contre-courant de la tendance générale : si le nombre d’opérations a diminué de plus 
de 50 % sur les cinq premiers mois de l’année, les volumes ont quant à eux progressé de 10 % sur un an.  
 

                                                 
5 Depuis l’entrée en vigueur du Holding Foreign Compagnies Accountable Act en 2000, la SEC a la possibilité d’exclure de la cote les sociétés de 
juridictions étrangères ne respectant pas les normes d’audit en vigueur. 
6 Voir Section 1.2.3. 
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Enfin, autre fait notable, après un record d’activité en 2020 et 2021, et malgré le regain de volatilité qui leur est 
traditionnellement favorable, les émissions d’obligations convertibles ont aussi marqué le pas sur les premiers 
mois de 2022.  
 

Graphique 27 : Émissions hors IPO 
(milliards d’euros) 

Graphique 28 : Émissions d’obligations convertibles 
(milliards d’euros) 

  
Source : Bloomberg 
*Données au 31/05/2022 

Source : Bloomberg 

 
Graphique 29 : Marché des fusions et acquisitions (montant des opérations, en milliards d’euros) 

 
Source : Bloomberg 
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1.2 LES RISQUES  

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

Face à l’augmentation brutale de l’inflation, la plupart des grandes banques centrales occidentales ont accéléré le 
processus de normalisation monétaire, parvenant ainsi à contenir les anticipations d’inflation et limiter la hausse 
des taux à long terme. Pour autant, le risque de désancrage des anticipations d’inflation ne peut être écarté, 
notamment si la guerre en Ukraine devait perdurer. Il se traduirait par une remontée plus forte que souhaitée des 
taux d’intérêt à long terme qui, outre une dégradation induite des conditions de financement des agents 
économiques, pourrait elle-même conduire à de nouvelles corrections boursières. Ce risque apparaît plus élevé en 
zone euro, dans la mesure où l’inflation est de nature essentiellement importée, mais il pourrait néanmoins être 
atténué par la mise en œuvre de politiques d’achats d’actifs en faveur des pays particulièrement affectés. 
 
Dans les pays émergents en revanche, une accentuation de la remontée des taux aux États-Unis pourrait 
rapidement se traduire, pour des pays dont les banques centrales auraient fait le choix de maintenir une politique 
accommodante, par des sorties de capitaux et une dépréciation des monnaies nationales, ce qui serait 
particulièrement préjudiciable pour les pays présentant des dettes externes en dollar élevées. Celles-ci ont 
fortement progressé après la crise financière de 2007 dans de nombreux pays. Ce mouvement s’est poursuivi 
depuis l’éclatement de la crise sanitaire pour certains pays comme la Colombie ou le Chili.  
 

Graphique 30 : Poids de la dette en dollars (en % du PIB) 

 
Source: BRI, Refinitiv, Calculs AMF 

 
 
À court terme, la dépréciation des monnaies des économies émergentes contribuerait par ailleurs à renforcer les 
pressions inflationnistes dans les pays importateurs de matières premières, et donc le risque de crise alimentaire 
dans les pays émergents où la dépendance vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine pour certains produits de base 
agricoles est plus élevée (Graphique 31). 
 
C’est le cas notamment du Liban, qui est entré dans la crise sanitaire déjà affaibli, ou encore de l’Égypte.  
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Graphique 31 : Poids des importations de blé en provenance de Russie et d’Ukraine (%) 

 

 
Sources : International Trade Center and Moody’s Investors Service 
 

1.2.2 Un risque d’insolvabilité accru pour les entreprises  

L’orientation très accommodante du policy-mix dans la plupart des pays développés a permis aux entreprises 
d’absorber une grande partie du choc sanitaire en 2020 et 2021, au prix d’un endettement accru. En France, ce 
dernier s’est accompagné d’un renforcement des trésoreries et d’un allongement des échéances des dettes, même 
si cette tendance macro-économique ne doit pas masquer une hétérogénéité des situations individuelles ou 
sectorielles.  
 
Le nombre de défaillances observé au niveau mondial demeurait au printemps 2022 à des niveaux historiquement 
faibles, y compris pour les entreprises les plus risquées. En France, le nombre de défaillances cumulé sur un an 
avoisinait 30 000, en baisse de 36 % par rapport au début de la crise sanitaire7.  
 
Cette situation pourrait néanmoins évoluer si la guerre en Ukraine devait se prolonger ou en cas de suspension de 
la livraison de gaz et pétrole russes, en particulier dans les économies qui en dépendent plus fortement (comme 
l’Allemagne, l’Italie ou l’Autriche) et les secteurs à forte consommation d’énergie, tels que l’automobile. Les 
entreprises pourraient également être pénalisées par une trop forte compression de leurs marges, si elles n’étaient 
pas en mesure de répercuter sur leurs prix de vente une partie significative du renchérissement du coût de 
production.  
 
L’agence de notation Moody’s estime ainsi que près de la moitié des entreprises européennes notées (45 %) 
pourraient faire face à une dégradation significative de leur qualité de crédit en cas de récession, en lien avec 
l’aggravation du conflit en Ukraine et l’arrêt des approvisionnements en gaz russe. Cette proportion serait 
beaucoup plus faible pour les entreprises nord-américaines (23 %), moins exposées au conflit8. S&P évalue de son 
côté que le taux de défaut des entreprises classées en catégorie spéculative pourrait atteindre 3 % en Europe et 
aux États-Unis d’ici mars 2023 (contre respectivement à 0,7 et 1,4 % en mars 2022), voire (ou 5 ou 6 %) selon les 
hypothèses les plus défavorables9. 
  

                                                 
7 Période avril 2019-mars 2020, Source Insee, « Suivi mensuel des défaillances », Avril 2022. 
8 Moody’s Investor Services : “Escalation in Russia-Ukraine conflict would hurt EMEA corporate credit quality”, sector in depth, 25 April 2022 et 
“Global Macro Outlook”, 17 mars 2022.  
9 “The U.S. Speculative-Grade Corporate Default Rate Could Reach 3% By 2023 As Risks Continue To Increase” (19/05/2022); “The European 
Speculative-Grade Corporate Default Rate Could Rise To 3% By March 2023” (18/05/2022) 
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Par ailleurs, l’endettement des entreprises pourrait également être un frein à l’investissement dans le contexte 
actuel de normalisation monétaire. Le FMI (2022) estime ainsi qu’un resserrement de 100 points de base ralentirait 
l’investissement des entreprises les plus endettées de 6,5 points de pourcentage en cumul sur deux ans, soit quatre 
points de pourcentage de plus que pour les entreprises les moins endettées10. Certes, ce dernier a rebondi depuis 
l’été 2020 dans les économies avancées – notamment en Italie où un effet de rattrapage est observé –, mais celui-
ci ne semble pas s’être poursuivi au-delà de l’été 2021 dans la plupart des pays de la zone euro, y compris en France 
(Graphique 33).  
 

Graphique 32 : Impact d’un choc monétaire sur 
l’investissement des entreprises en fonction de leur niveau 

d’endettement (quintiles) 

Graphique 33 : Évolution de l’investissement en volume 

 
 

 
Source : FMI (WEO, Avril 2022) 
Note : Effet estimé d'un choc de resserrement de la politique 
monétaire (hausse des taux directeurs de 100 pb) deux ans après le 
choc. Les barres d'erreur indiquent les intervalles de confiance à 90 %. 
Les différences statistiquement significative avec le quintile 5 au 
niveau de confiance de respectivement 1% et 10 % indiqué par * et 
***. 

Source : Refinitiv 

 Des risques liés à l’endettement, notamment à effet de levier  

Les émissions de dette à effet de levier à l’échelle mondiale ont connu une forte augmentation en 2021 et se 
situent à des niveaux proches de ceux qui prévalaient avant la grande crise financière (Graphique 34). Cette dette 
se définit principalement par un ratio d’endettement élevé des sociétés non financières émettrices11. Les 
opérations de Leveraged Buy-Out (LBO), des opérations d’acquisition de firmes non cotées par des fonds 
d’investissement associées à un fort levier d’endettement jouent un rôle central dans l’émission de ce type de 
dette12. Les montages de LBO font porter initialement leur endettement par un véhicule ad hoc (Special Purpose 
Vehicle – SPV – ou holding) via lequel le fonds investit dans les sociétés cibles et le refinancent par les sociétés 
cibles elles-mêmes (endettement des sociétés acquises par les fonds et détenues dans leurs portefeuilles)13. La 
Section 3.7.2 du Chapitre 3 souligne l’importance croissante du LBO dans le financement de l’économie. 
 
  

                                                 
10 « Perspectives de l’économie mondiale », Chap.2, Avril 2022.  
11 E.g. par un ratio d’endettement global de l’émetteur supérieur à 4x l’EBITDA (cf. ECB guidance on leveraged transaction; May 2017). 
12 Il est entendu que l’endettement considéré ici n’est pas celui des sociétés dont le fonds détient des participations, mais bien celui de la 
structure mise en place par le fonds pour investir. La question de la transparence sur ce type d’endettement se pose par ailleurs. 
13 Cf. Chapitre 3 de la Cartographie des marchés et des risques de l’AMF 2020. 
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Graphique 34 : Émissions de prêts à effet de levier 
institutionnels finançant des LBO et autres opérations de 

M&A, et part des LBO dont le ratio de levier excède 6 (mds 
USD, %) 

Graphique 35 :  Ratio de levier médian 
 
 

  
Source : FMI (2021), S&P Global (2021), in Kundu (2022); The anatomy 
of CLOs: On the origins of covenants and contract. Note : M&A : 
opérations de fusion-acquisition (hors LBO) dont les emprunteurs sont 
sponsorisés par le private equity. 

Source : S&P Global ratings. Note : couvre les émetteurs non-
financiers notés des US, du Canada et d’Europe. L’Europe inclut l’UE, 
le R-U., la Suisse et les pays nordiques. 
 

 
Cet endettement à effet de levier des sociétés non financières (SNF) et des fonds de private equity qui les 
détiennent soulève des risques multiples et croissants. Ils sont attestés tout d’abord par une dégradation de la 
qualité de crédit. Celle-ci paraît marginale à en juger par les notations de crédit des agences – qui montrent une 
légère déformation de la structure au profit des notations les plus élevées (BB) et surtout intermédiaires (B) 
(Graphique 37) et par la résilience relative des taux de recouvrement14 que ces agences anticipent pour les 
nouvelles émissions de dette spéculative (Graphique 36). Pour autant, cette dégradation se mesure à la hausse des 
encours de dette spéculative et à la réduction tendancielle prononcée des protections contractuelles offertes aux 
investisseurs (développement des prêts "covenant lite"15, complexification des contrats de prêt16, recours accru à 
des pratiques d’ajustement des ratios comptables (e.g. EBITDA add-backs17), etc. Elle s’observe aussi à 
l’endettement croissant des émetteurs18, le ratio d’endettement médian des SNF émettrices de dette se situant 
près de son pic historique de 2020, à plus de 6x en Europe (Graphique 35). Les risques proviennent aussi de la 
concentration sectorielle croissante des émissions de dette, en particulier dans des secteurs innovants dont les 
actifs peuvent soulever des difficultés de valorisation. Enfin, certaines asymétries d’information sont de nature à 
accroître les conflits d’intérêt des intermédiaires financiers. En particulier, l’organe de supervision bancaire de la 
BCE, le Mécanisme de supervision unique (MSU), s’est inquiété de l’insuffisance du suivi et de la gestion des risques 
des prêts à effet de levier de certaines banques19 qui concentrent une part importante de l’octroi de crédit à effet 
de levier du secteur bancaire européen20. Symétriquement, la recherche de rendement des investisseurs 
institutionnels pourrait inciter à des prises de risque excessives. Des risques de liquidité pourraient ici amplifier 
l’impact d’évolutions adverses de marché – e.g. en cas de spirale d’inflation-hausses de taux d’intérêt, de révisions 
à la baisse de la croissance économique ou des valorisations de certains secteurs. 

                                                 
14 Mesure dans laquelle principal et intérêts courus sur la dette en souffrance peuvent être recouvrés, en pourcent de la valeur nominale du 
titre. Correspond aussi à la valeur résiduelle d’un titre suite à un défaut. Pour un taux de X %, la perte en cas de défaut est donc 1-X %. 
15 Plus de 80 % de la dette à effet de levier nouvellement émise et des émissions d'entreprises Speculative Grade ne possède que des clauses 
de respect de ratios lors d'événements spécifiques (incurrence covenants). Cette proportion était de 20 % avant la crise financière de 2008 et 
quasi-nulle en 2010. Ces prêts dits "covenant lite" renoncent aux clauses restrictives (maintenance covenants) garantissant que certains ratios 
financiers – e.g. d'endettement ou de couverture des intérêts (EBITDA sur montant des intérêts payés) – ne franchissent pas des seuils fixés. 
16 E.g. reflétant la flexibilité accordée sur aux émetteurs en matière d'endettement, de paiements de dividendes et d’investissement. 
17 Les prêts à effet de levier intègrent une possibilité croissante pour l’emprunteur de procéder à des corrections à la hausse plus ou moins 
discrétionnaires du calcul de l’EBITDA de référence (add backs), de démembrement d’actifs. 
18 Selon S&P Global Ratings, le ratio d’endettement médian a décru en Europe du pic historique de 7,2x de 2020 à 6,3x en 2021. Aux États-Unis, 
il a décru en 2021 du pic historique de à 6,0x à 5,3x. NB : des corrections de l’EBITDA de référence peuvent réduire le niveau de ce ratio. 
19 Des entreprises de crédit désignées comme Significant Institutions en vertu de critères d’importance spécifiés : taille (plus de 30 milliards 
d’euros d’actifs) ; importance pour l’économie de l’U.E. ou le pays concerné ; activités transfrontière (plus de 5 milliards d’euros d’actifs et ratio 
au total des actifs ou passifs dans plus d’un État membre supérieur à 20 %) ; soutien public (e.g. du Mécanisme européen de stabilité ou du 
Fonds européen de stabilité financière) ; ou si la banque compte parmi les 3 plus importantes d’un pays donné. 
20 ECB chair of the Supervisory Board (SSM) A. Enria letter to the CEOs of significant institutions on banks on leveraged transactions; 28/03/22. 
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Outre les risques pour les investisseurs concernés, ces évolutions posent question quant à la capacité d’effectuer 
un suivi adéquat des expositions agrégées et des risques macro-financiers liés à cet endettement. De fait, 
l’information sur cette dette et les véhicules qui la financent et la recyclent reste limitée et fragmentée, malgré les 
risques multiples et croissants observés. Des débats techniques ont lieu sur les modalités de la transparence aux 
investisseurs sur la dette à effet de levier non cotée et les titrisations privées (comme par exemple les Collateralized 
Loan Obligations, ou CLO21) qui recyclent une part de ce type d’endettement22. On constate, par ailleurs, 
l’émergence de fonds de dette qui financent/refinancent de plus en plus ce type d’endettement. L’enjeu est 
d’autant plus important que la dette émise par les fonds et leurs cibles d’investissement est souvent de la dette à 
effet de levier recyclée par des véhicules de titrisation (CLO) et de plus en plus financée par des fonds de dette (cf. 
3.7) dont l’octroi de crédit concurrence directement les acteurs (syndicats) bancaires. Ce point souligne donc le 
besoin de développer une vision couvrant à la fois les activités des prestataires de services bancaires et non 
bancaires de ce marché et de prendre en compte leurs spécificités respectives. 
 
Graphique 36 : Taux de recouvrement anticipé sur nouvelles 

émissions de dette spéculative de 1er rang aux US et en Europe 
Graphique 37 : Encours de dette spéculative de 1er rang par 

notation en Europe 

  
Source : S&P Global ratings Source : S&P Global ratings 

 
 

1.2.3 Marchés primaires : Une normalisation du marché des SPAC ? 

 Après un pic d’activité début 2021, l’essor des SPAC atteint des limites aux États-Unis mais le 
marché reste dynamique en Europe 

En 2020 et jusqu’au début de l’année 2021, les SPAC23 ont connu un essor spectaculaire au niveau mondial et plus 
particulièrement aux États-Unis où 614 opérations ont permis de lever 135 milliards d’euros en 2021, soit un niveau 
comparable aux introductions en bourse traditionnelles. En Europe, les capitaux levés en 2021 ont dépassé 
7 milliards d’euros en 2021, alors que le marché était encore embryonnaire l’année précédente.   
 
Après un pic atteint au premier trimestre 2021, les SPAC ont cependant connu, depuis, des fortunes diverses. Les 
IPO de SPAC ont fortement ralenti aux États-Unis depuis le début du deuxième trimestre 2021, avec une baisse de 
près de 70 % des montants levés. Début 2022, de multiples projets d’IPO de SPAC ont même été retirés par leurs 

                                                 
21 Les Collateralized Loan Obligations sont un type de CDO (Collateralized Debt Obligations, titrisations adossées à un portefeuille diversifié 
comprenant des titres de dette de marché, originellement surtout adossés à des crédits hypothécaires). Les CLO sont adossés à des prêts aux 
entreprises et/ou à effet de levier (leveraged loans) finançant surtout des opérations de capital investissement (private equity). 
22 Le débat a notamment été ouvert sur les règles de transparence applicables aux titrisation privées (non cotées) par la consultation publique 
lancée par la Commission européenne le 23 juillet 2021 sur le cadre applicable à la titrisation. 
23 Les SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) sont des véhicules sans objet opérationnel cotés dans le seul but de fusionner avec une 
société non cotée (non encore identifiée lors de la cotation du SPAC) afin de l’introduire en bourse. On parle d’ « IPO de SPAC » lors de la phase 
introduction en bourse du SPAC et de « de-SPAC » pour désigner l’opération de fusion avec la société non cotée (Initial Business Combination 
– IBC – lorsqu’il s’agit d’une première acquisition). Pour plus de précision, voir L. Grillet-Aubert (2021) ; SPAC : Opportunités et risques d’une 
nouvelle façon de se coter en bourse ; AMF Risques & Tendances ; juillet. 
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promoteurs24 et les 67 IPO des 5 premiers mois de 2022 n’ont levé que 10 milliards d’euros, contre près de 
90 milliards sur la même période de l’année précédente. En Europe, un ralentissement sensible a été observé 
durant l’été 2021, mais un rebond plus marqué a eu lieu en fin d’année, jusqu’au déclenchement du conflit russo-
ukrainien. Fait notable, le marché se développe également en Asie, avec notamment 17 SPAC nouvellement cotées 
en Corée du sud en 2021.  
 

Graphique 38 : SPAC : nombre d’IPO et montants levés dans 
le monde par zone géographique (en milliards d’euros) 

Graphique 39 : Fusions de SPAC cotés aux États-Unis par 
zone géographique de la cible (en milliards d’euros) 

 
 

Source : Bloomberg       Source : Bloomberg 
 
Le volume des fusions de SPAC (« de-SPAC ») aux États-Unis a également enregistré une baisse drastique depuis le 
premier trimestre 2021 (Graphique 39). Il a avoisiné à peine 12 milliards d’euros sur les cinq premiers mois de 
2022, contre plus de 41 milliards d’euros sur le seul premier trimestre 2021 et ce alors même que le nombre de 
SPAC en recherche de cibles a crû significativement (cf. infra). Cette évolution s’est par ailleurs accompagnée d’une 
diversification géographique des sociétés cibles des fusions. Ainsi, au T1 2022, les cibles domiciliées en Europe de 
l’ouest représentaient près de 40 % des montants. 
 
De plus, les sociétés issues de ces fusions ont connu des contre-performances boursières. Ainsi, l’indice de-SPAC25 
des 25 plus grosses sociétés cotées issues de fusion avec un SPAC aux États-Unis enregistrait au 7 juin 2022 une 
chute de 54,3 % depuis le début de l’année, et de 72 % sur un an. Depuis sa création en avril 2020, cette baisse est 
de 64,2 % et les chutes de cours de certaines valeurs ont été particulièrement remarquées26. Ces performances 
traduisent une correction de certains excès de (sur)valorisation passés. Elles reflètent cependant aussi des révisions 
des anticipations de résultats, parfois spectaculaires, à l’instar de Virgin Galactic, qui a réalisé 3,3 millions de dollars 
de chiffre d’affaires en 2021 là où des projections de 210 millions avaient été faites. En effet, suite aux initiatives 
de la SEC, les SPAC ont massivement corrigé leurs documents de référence27 en 2022, et 11 % des entreprises 
acquises par des SPAC en 2020 et 2021 ont émis un avis de risque de faillite28,29 . Selon Bloomberg30, sur 186 fusions 
annoncées en 2021 et réalisées depuis, 95 % se négocient sous leur cours initial de 10 USD, induisant un risque de 

                                                 
24 Par exemple, 7 SPAC visant à lever 2,5 milliards de dollars ont retiré leur projet d’IPO aux États-Unis dans les trois premières semaines de 
2022 vs. 5 en décembre 2021 et 2 dans les onze premiers mois de 2021. Cf. Rising number of SPACs call it quits before listing; Financial Times; 
21/01/22. 
25 Indice de rendement non-discrétionnaire (rule-based) équipondéré des 25 plus grandes capitalisations entrées en bourse aux États-Unis suite 
à fusion avec un SPAC. Promu par Herculoid Group, créé le 10 avril 2020, il est basé à 1 000 à cette date. Il comprend par exemple les sociétés 
DraftKings, Virgin Galactic, QuantumScape, Lucid Group et SoFi. 
26 Par exemple, au 7 juin 2022, le cours de l’entreprise de crédit SoFi s’était replié de 72,7 % par rapport à son pic de 25,14 dollars en janvier 
2021 ; à cette date, WeWork (bureaux partagés) était en repli de 46,0 % (de -63,8 % le 4 mars 2022) par rapport à son pic du 13/10/21. BuzzFeed 
avait chuté de 77,1 % depuis son introduction le 01/12/21, Virgin Galactic de 87,5 % par rapport à son pic du 28/06/21. 
27 Audit Analytics cité par “Blank-cheque companies restate accounts after US watchdog’s warnings”; Financial Times; 24/05/22, indique que 
plus de 500 firmes ont reclassifié leurs actions et 600 ont réédité les états financiers de leurs warrants. 
28 Cf. Audit Analytics cité par la Tribune ; Sueurs froides à Wall Street : plus de 600 SPAC cherchent cible désespérément ; 4/06/22. 
29 Blankespoor E., B. Hendricks, G. Miller, D.J. Stockbridge (2022); A Hard Look at SPAC Projections; Forthc. in Management Science confirme le 
caractère excessivement optimiste des projections de résultat des SPAC. 
30 The multibillion-dollar risk driving big banks away from SPACs; Bloomberg ; 13/05/22. 
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perte de milliards de dollars pour les investisseurs. Par comparaison, 76 % des valeurs introduites par IPO 
traditionnelle ont subi une baisse de cours depuis leur introduction. 
 
Dans le contexte conjoncturel de révision des anticipations macro-financières (inflation, croissance) et de 
durcissement des conditions de financement, la baisse des volumes de transaction résulte d’une combinaison de 
faibles performances des sociétés issues de de-SPAC, d'un marché des PIPE  (Private Investment in Public Equity)31 
en berne32, d’une surveillance réglementaire accrue, et d’une défiance croissante des investisseurs qui ont 
significativement accru leurs rachats de parts de SPAC. Aussi les cours des SPAC cotés ont-ils également enregistré 
une chute significative (Graphique 40).  
 

Graphique 40 : Performance des IPO de SPAC et des de-SPAC aux États-Unis (base 100=01/01/2021) 

 
Source : Eikon 
Note méthodologique : L’Indice INDXX SPAC & Next Gen IPO est un indice de rendement 
capipondéré des SPAC cotées aux États-Unis de plus de 250 millions de dollars de 
capitalisation traités au moins 90 % des jours de négociation sur les 3 mois écoulés.  

 
De manière plus prospective, on observe une croissance prononcée du nombre de SPAC cotées aux États-Unis 
restant en recherche d’une cible avec laquelle fusionner (Graphique 41)33. Compte tenu de leur durée de vie 
usuelle (en général de 2 ans), une part importante d’entre elles34 devra fusionner avec une société cible d’ici la fin 
du premier trimestre de 2023 pour éviter la liquidation. Au rythme observé, et au regard de leurs performances, il 
est probable que beaucoup de ces fusions de SPAC n’auront pas lieu et que de nombreuses SPAC restitueront leur 
capital à leurs actionnaires35. En ce cas, le principal impact serait sur les promoteurs de SPAC, qui perdraient les 
5 à 10 millions de dollars d’avance de frais et commissions que requiert le montage d’un SPAC.  

  

                                                 
31 Les opérations PIPE sont souvent associées à des opérations de de-SPAC lorsque l’acquisition de la cible d’un SPAC nécessite un montant de 
capital supérieur à celui obtenu lors de l’introduction en bourse du SPAC. 
32 Les opérations PIPE sont souvent associées à des opérations de de-SPAC lorsque l’acquisition de la cible d’un SPAC nécessite un montant de 
capital supérieur à celui obtenu lors de l’introduction en bourse du SPAC. 
33 D’après l’article précité de la Tribune du 4/06/22, il serait de 606 à début juin 2022 selon SPAC Research. 
34 280 SPAC selon "Aux États-Unis, la bulle des SPAC se dégonfle" ; Le Monde ; 26/05/21. 
35 Un prolongement temporaire de la vie du SPAC reste possible. Il suppose cependant un vote favorable de l’assemblé générale des 
actionnaires, et peut s’avérer coûteux pour le sponsor, car il vient souvent avec une hausse du taux d’intérêt (aujourd’hui à 2 %) servi aux 
investisseurs pour les inciter à rester dans le SPAC. 
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Graphique 41 : Nombre de SPAC cherchant une cible aux 
États-Unis 

Graphique 42 : Commissions des banques sur les 
opérations des SPAC depuis début 2000 (en milliards de 

dollars, données au 07/06/22) 

  
Source : Bain & Co Source : SPACInsider ; Bloomberg 

 
En Europe, le marché est encore en phase de développement, car les introductions de SPAC étaient encore rares 
il y a deux ans, ce qui rend prématurée toute analyse systématique36 du rôle des SPAC sur les marchés boursiers 
primaires européens. Pour autant, et malgré le contexte conjoncturel, certaines IPO de SPAC ont eu lieu 
dernièrement. Par exemple, à Amsterdam, la banque d’affaires britannique GP Bullhound a coté la SPAC GP 
Bullhound Acquisition de 195 millions d’euros en février 2022. À Paris, l’IPO d’eureKing, dans le secteur européen 
de la santé, a levé 150 millions d’euros en mai 2022.  
 

Au Royaume-Uni, l’entrée en vigueur, le 10 août 2021, d’un nouveau régime visant à restaurer l’attractivité de la 
City comme place de cotation de SPAC s’est traduite, après une période prolongée de faible activité, par 
l’introduction de 2 SPAC en août et septembre 2021 puis de 8 autres de janvier à avril 2022. Alors qu’Amsterdam 
a été la place la plus dynamique en matière d’introductions de SPAC en bourse en 2021, sur les 4 premiers mois de 
l’année 2022, Londres l’a ainsi devancée. Pour autant, les montants levés par IPO restent en moyenne plus faibles 
au Royaume-Uni que dans les autres places européennes – i.e. de 59,6 millions d’euros par SPAC entre janvier 2021 
et avril 2022 à Londres contre 230,4 millions d’euros à Amsterdam, 186,3 à Paris et 179,0 à Milan. 
 

IPO de SPAC en Europe de l’ouest par place de cotation  

Graphique 43 : Nombre d’IPO Graphique 44 : Montants levés (milliards d’euros) 

  
Source : Bloomberg, calculs AMF  

 
Les fusions de SPAC ont commencé à se multiplier, attestant d’un relatif dynamisme par rapport au marché 
américain (Graphique 45). On peut citer en particulier la fusion de DEE Tech avec Deezer, mais encore celles 
anticipées de 2MX Organic avec InVivo Retail (négociations exclusives), ou du SPAC Pegasus de Tikehau Capital 

                                                 
36 Dans l’esprit de l’étude de Klausner M., M. Ohlrogge (2021) pour les États-Unis. 
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avec FL Entertainment, groupe de divertissement (Banijay Group, Betclic Everest Group) qui ont signé un accord 
de rapprochement.  

Graphique 45 : Fusions de SPAC : Nombre et montants investis par les SPAC européennes et américaines (au 07/06/22) 

 
Source : Bloomberg, calculs AMF. 

 Des évolutions réglementaires accompagnent le développement du marché 

Dans la mesure où les régimes réglementaires restent très ancrés dans le droit des sociétés propre à chaque 
juridiction nationale37, la cotation de SPAC reste l’objet possible d’une concurrence réglementaire. Partant de ce 
constat, l’OICV a mené des travaux pour coordonner le suivi du marché et les approches réglementaires38. Il 
apparaît qu’au cours des dernières années, la plupart des juridictions ont amendé ou modifié leur régime de 
cotation ou d'introduction en bourse pour l'adapter aux SPAC. Si leur régime est parfois constitué d’un ensemble 
de règles ad hoc, les SPAC ne sont pas toujours explicitement définies et réglementées. Ils tombent alors sous le 
régime de cotation en vigueur, faisant l’objet d’une supervision plus ou moins spécifique. Leur régime repose ainsi 
souvent sur un ensemble de règles disparates, applicables le cas échéant aussi aux IPO, et/ou spécifiquement aux 
secteurs innovants (e.g. technologique), ou aux PME. Les régimes applicables laissent une assez grande discrétion 
aux sponsors en matière de structuration des SPAC. 
 
Des réformes importantes sont actuellement menées aux États-Unis. Nombre d’investisseurs particuliers étant 
exposés aux performances du marché, le débat réglementaire s’est politisé39 et le comité consultatif 
d’investisseurs de la SEC a appelé des exigences de transparence de ses vœux40. Le débat académique reste par 
ailleurs nourri41. Dans ce contexte, la SEC a multiplié les initiatives : elle a ainsi réprimé certains abus42 et entrepris 
de réviser plusieurs aspects du régime des SPAC. Après avoir requalifié le traitement comptable des warrants43 

                                                 
37 Le communiqué de l'ESMA du 15/07/21 précise les exigences européennes d'information du Règlement Prospectus applicables aux 
émetteurs. L’objet en est d'améliorer l’intelligibilité et la comparabilité des prospectus des SPAC, dans un but de protection des investisseurs. 
38 Voir New IOSCO SPAC Network discusses regulatory issues raised by SPACs ; 27/08/21 et SPAC governance, transparency and pay packages 
need to improve, says IOSCO's Servais ; 27/08/21. 
39 Cf. e.g. The SPAC Hack: How SPACs tilt the playing field and enrich Wall Street insiders; Office of Sen. E. Warren May 2022. 
40 "Recommendations of the Investor as Purchaser and Investor as Owner Subcommittees of the SEC Investor Advisory Committee regarding 
SPACs" ; 09/09/21. Le panel a sollicité "une analyse plus poussée des acteurs aux différentes étapes des SPAC, leur rémunération, et leur 
incitations" comme base potentielle de recommandations additionnelles. 
41  Rodrigues U., M. Stegemoller (2021), « SPACs: Insider IPOs », souligne l’absence de liquidité des SPAC et de pouvoir actionnarial de leurs 
actionnaires, signe d’une domination des SPAC par les initiés. À l’inverse, Gahng M., J. Ritter, D. Zhang (2022) ; SPACs souligne que pour faire 
aboutir les opérations de fusion, les sponsors renoncent fréquemment à une part importante de leurs actions et bons de souscription, les 
transférant souvent aux investisseurs à titre d'incitation, faisant ainsi évoluer la structure SPAC vers une forme plus soutenable. Maupas P. 
L. Paugam (2021) font état d’une littérature sur le sujet. 
42 Cf. Communiqués de presse du 13/07/21 : “SEC Charges SPAC, sponsor, merger target, and CEOs for misleading disclosures ahead of proposed 
IBC (planned merger of Stable Road acq. company and space transportation company Momentus Inc.)”, 29/07/21: “SEC charges founder of 
Nikola Corp. with fraud” et du 27/10/21: “Post-SPAC music streaming reaches $38.8 mn settlement in ongoing fraud action". 
43 SEC, "Staff Statement on accounting and reporting considerations for warrants Issued by SPACs" ; 12/04/21. 
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émis par les SPAC, elle exige désormais44 que les actions des SPAC soient comptabilisées comme émises à titre 
temporaire ("mezzanine equity")45. Plus récemment, la SEC a proposé d’amender le régime des SPAC46 afin : 

 d’améliorer la transparence et accorder des protections supplémentaires aux investisseurs lors des IPO 
de SPAC et de leurs opérations de fusion avec les sociétés cibles ; 

 de reconsidérer le traitement des fusions impliquant des sociétés coquille (shell company) et les exigences 
qui leurs sont applicables concernant leurs états financiers ; 

 de préciser les modalités de présentation des projections dans les documents de référence pour répondre 
aux préoccupations concernant leur fiabilité ; et 

 de préciser les conditions sous lesquelles les SPAC peuvent être soumises à la réglementation applicable 
aux fonds d'investissement. 

On note ici que la volonté de renforcer la responsabilité des banques intermédiaires dans ces opérations a induit, 
malgré le caractère très lucratif de leur activité d’intermédiation sur ce segment, le retrait d’un certain nombre 
d’entre elles de cette activité47. 
 
En Europe, certaines voix ont exprimé le souhait de réserver plus clairement les SPAC aux investisseurs 
professionnels et d’évolutions réglementaires comparables à celles engagées aux États-Unis pour améliorer la 
transparence des sponsors et réduire leurs conflits d’intérêts. L’ESMA a relayé ce type de préoccupations48 en 
rappelant notamment les dispositions applicables, qui relèvent principalement des exigences des directives 
européennes MIF et Prospectus. Ainsi, les règles de MIF s’appliquent en matière de gouvernance produit aux 
actions et warrants émis par les SPAC. De plus, compte tenu de la complexité et des risques afférents, il est 
nécessaire de s’assurer du caractère approprié de l’investissement pour tous les types d’investisseurs. L’ESMA 
conserve ici du reste la possibilité d’intervenir (product intervention) et rappelle le champ des informations couvert 
par le prospectus des SPAC49. D’autre part, l’ESMA demande au Comité d’interprétation des normes IFRS de 
clarifier si les parts de SPAC doivent être comptabilisées comme actions ou comme dettes50 et souligne 
l’importance d’une mise en œuvre appropriée et uniforme des textes. Sur ces bases, l'ESMA recommande aux 
autorités compétentes d’inclure dans les prospectus de SPAC des informations sur : 

 la rémunération future des sponsors et leur rôle éventuel après l'acquisition de la société cible ; 
 les participations futures des sponsors et autres parties liées ; 
 les éventuelles évolutions de la gouvernance après l'acquisition de la société cible ; et 
 le détail des scénarios possibles si les sponsors ne parviennent pas à trouver une cible d’acquisition. 

 
Dans ce contexte, l’AMF promeut51 une vue équilibrant, d’une part, la reconnaissance des bénéfices liés au 
financement par les SPAC qui établit un lien avec le private equity, et peut s’avérer utile à certains types de sociétés 
et, d’autre part, une adaptation de la réglementation et de la supervision aux risques effectivement observés. Ceci 
conduit notamment à limiter l’accès du marché aux particuliers et à s’assurer du caractère adéquat du prospectus. 
Sur ces bases, l’évolution du marché tend à donner confiance dans sa capacité à trouver à concilier les vues des 
différentes parties prenantes. Pour autant, une veille sur les risques s’impose, notamment concernant les 
valorisations de marché. Il restera important d’évaluer l’éventuel besoin de réviser les exigences applicables aux 

                                                 
44 "U.S. SEC cracks down a second time on SPAC equity accounting treatment" Reuters; 28/09/21. 
45 Sur le Nasdaq, si leurs fonds propres chutent sous le niveau exigé, les SPAC sont repoussés sur le segment de marché international. 
46 SEC Proposes Rules to Enhance Disclosure and Investor Protection Relating to Special Purpose Acquisition Companies, Shell Companies, and 
Projections; 30/03/22. 
47 En particulier, Goldman Sachs et Bank of America ont déclaré se retirer de ce marché. D’autres banques comme Crédit Suisse ou Citigroup 
ont indiqué leur prudence en la matière sans cesser toute activité. Les commissions des banques d’affaires sont estimées à environ 5 % des 
opérations dont les deux tiers sont réalisés lors de la fusion. Cf. e.g. Goldman Sachs pauses work on new SPACs after SEC takes tougher stance; 
Financial Times; 9/05/22; The multibillion-dollar risk driving big banks away from SPACs ; Bloomberg ; 13/05/22 ; L'Agefi; Les banques 
d'investissement lèvent le pied sur les SPAC ; 18/04/22. 
48 ESMA public statement: “SPACS: Prospectus disclosure and investor protection considerations”; 15/07/21. 
49 Ce champ comprend : les facteurs de risque ; les stratégie et objectifs de l'émetteur ; les comptes séquestres et le réinvestissement des 
produits ; l’expérience pertinente et activités principales des organes d'administration, de direction et de surveillance ; les conflits d'intérêts ; 
les actions, bons de souscription et droits d'actionnaires ; les principaux actionnaires ; transactions avec parties liées ; les intérêts matériels ; le 
produit de l'offre ; l'intention de certaines personnes de souscrire à l'offre ; et le prix de l'offre. 
50 ESMA Letter to IFRS IC on classification of SPAC shares as equity or liability (IAS 32) ; 26/10/21. 
51 Cf. Discours de B. de Juvigny; Secrétaire Général de l’AMF, au Stakeholder Meeting de l’IOSCO SPAC Network ; 21/12/21. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5209_esma_public_statement_spacs.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-67-791_letter_ifrs_ic_classification_of_spac_shares.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-benoit-de-juvigny-secretaire-general-de-lamf-iosco-spac-network-stakeholder-meeting-16#retour_6
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introductions en bourse ou de renforcer celles des SPAC. Dans un contexte de pression sur les SPAC américaines 
en recherche de cible, il importera aussi de suivre les opérations transfrontières de ces entités en Europe.  

1.2.4 La crise ukrainienne replace les enjeux de finance durable au cœur des priorités 

La guerre en Ukraine a souligné la nécessité pour l’Europe d’assurer son indépendance énergétique sans pour 
autant perdre de vue son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ce qui implique notamment 
d’accroître les investissements dans les énergies alternatives aux énergies fossiles et dans les infrastructures. 
Proposé en mars 2022, le plan REPowerEU entend participer directement à ces objectifs, en lien avec les outils 
existants comme la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), créée en 2021 afin de favoriser la reprise 
économique post-Covid.  Compte tenu du caractère massif des investissements requis et du durcissement à venir 
des contraintes budgétaires à partir de 2024, l’atteinte de ces objectifs repose en grande partie sur la réorientation 
des flux de capitaux privés vers le financement de projets durables. L’identification de tels projets suppose la 
divulgation par les acteurs économiques d’une information extra-financière de qualité par les différents acteurs 
économiques. Ces initiatives interviennent alors que des évolutions réglementaires très structurantes sont 
actuellement mises en œuvre ou en cours de finalisation.   
 
Avant toute chose, l'amélioration de la transparence extra-financière par les acteurs nécessite au préalable la 
définition d’une information normée, standardisée et auditée, qui est au cœur de la directive CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive), mais dont l’entrée en application n’est pas attendue avant 2025. Dans 
l’intervalle, les sociétés non financières dans le cadre de CSRD, tout comme les sociétés financières dans le cadre 
du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) devront publier des ratios d’alignement de leurs 
activités avec les critères du règlement taxonomie (chiffre d’affaires, dépenses d’exploitation et 
d’investissement…), à partir de données potentiellement non encore standardisées. C’est le cas des données des 
émissions de gaz à effets de serre des fournisseurs et clients des entreprises (« Scope 3 ») qui ne sont pas 
standardisées ni divulguées de façon systématique. Ainsi, leur intégration dans des indicateurs, mesurant 
l’empreinte carbone par exemple –qui rapporte les émissions au chiffre d’affaires-, est susceptible d’aboutir à des 
résultats bruités (problèmes de précision des estimations) et très variables selon l’entreprise considérée 
(problèmes de comparabilité). De manière plus générale, la décarbonation des portefeuilles réalisée en se fondant 
sur la seule empreinte carbone ne permet pas de garantir le financement de la transition vers une économie bas-
carbone. En effet, une telle stratégie peut conduire à sous-pondérer des secteurs stratégiques essentiels à la 
transition énergétique (secteurs de l’énergie, services aux collectivités notamment) et, paradoxalement, à réduire 
la part d’activité du portefeuille alignée sur la taxonomie (les sociétés sur secteur des Utilities sont parmi les plus 
émissives mais présentent également une part verte de leur revenu parmi les plus élevées)52. Enfin, une baisse de 
l’empreinte carbone peut refléter non pas une diminution des émissions carbone mais simplement une 
augmentation du chiffre d’affaires des sociétés concernées.  
 

L’absence de standardisation et de normalisation des données extra-financières ne peut que nuire à la qualité et 
la fiabilité des données, alors même que l’accroissement des reportings réglementaires obligatoires contribue à 
accroître leur diffusion par l’intermédiaire des fournisseurs de données et des autres services associés (notation, 
conseil, indices…). À cet égard, il convient de rappeler la position de l’AMF en faveur de l’instauration d’un cadre 
réglementaire adapté53.  

  

                                                 
52 Le Guenegal et Roncalli (2022) : Portfolio Construction with Climate Risk Measures et Le Guenegal et alii (2022) : « Net Zero Carbon Metrics » 
53 Voir la réponse de l’AMF à la consultation publique de la Commission européenne sur la notation ESG (2 juin 2022) et Cartographie AMF 2021 
(pp. 28-29). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3131
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2.1 MARCHÉS ACTIONS 
2.1.1. Une capitalisation boursière qui atteint de nouveaux records en 2021 

La capitalisation boursière mondiale a continué à croître en 2021 pour terminer l’année sur de nouveaux records 
à 124 510 milliards de dollars, en hausse de 13 % par rapport à fin 2020.  

Cette tendance est commune à toutes les zones géographiques et de même amplitude pour la zone Europe - 
Moyen Orient – Afrique et la zone Amériques (autour de 15 %). Seuls les marchés de l’Asie-Pacifique ont été 
ralentis par les mesures de confinement dues à la crise pandémique menant à leur contraction puis une stagnation 
dès juillet 2021. Sur les deux premiers mois de 2022, la capitalisation est en baisse dans les 3 zones et s’établit à 
près de 88 000 milliards, soit une contraction de 6 %. 

Graphique 46 : Capitalisations boursières 
(en milliers de milliards de dollars) 

Graphique 47 : Volumes de transactions sur actions 
(en milliers de milliards de dollars) 

  
Source : WFE , AMF  

 
À l’échelle mondiale, les volumes de transaction sur actions demeurent très élevés à 161 628 milliards de dollars, 
en augmentation de 16 % par rapport à 2020. Cette forte croissance profite surtout aux zones Asie – Pacifique et 
Amériques. En Europe, les volumes tendent à stagner après les pics observés en 2020.  
Ces volumes connaissent également une contraction début 2022 en lien avec le conflit en Ukraine. 
 

2.1.2. Des conditions de marchés qui se dégradent en début d’année 2022 

Graphique 48 : Volumes échangés sur Euronext Paris  
(Valeurs du CAC 40, milliards d’euros) 

Graphique 49 : Évolution de la liquidité des marchés 
actions à la meilleure limite 

(Euronext, CAC 40, en euros, %) 

 
 

 

Source : Refinitiv , AMF, reporting des transactions  
Les volumes échangés sur les valeurs du CAC sont restés assez stables tout au long de l’année 2021 totalisant 
près de 842 milliards d’euros. La croissance du fixing s’est poursuivie en 2021 avec 41,5 % des volumes échangés, 
avec un niveau record à 46 % atteint mi 2021.  
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Après une forte dégradation en 2020 due à la volatilité, la liquidité des actions du CAC 40 est également restée 
relativement stable en 2021 avec des fourchettes de prix offerts à l’achat et à la vente (spreads) qui se sont 
resserrées pour revenir à un niveau de 0,03 %. La liquidité disponible à la meilleure limite (profondeur), en 
revanche, n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant crise et a oscillé entre 20 000 et 30 000 euros en 2021.  
Le conflit ukrainien s’est traduit par une dégradation des conditions de liquidité avec un spread culminant à 0,08 % 
le 24 février et une profondeur qui a atteint un plus bas de 16 800 euros. Les niveaux de dégradation restent 
toutefois très inférieurs à ceux observés durant la crise Covid et semblent se rétablir sur la période récente. 
 

Graphique 50 : Évolution des positions courtes nettes déclarées sur valeurs françaises 
(en euros) 

  
Source : Bloomberg, AMF, notifications des positions courtes nettes.  
Note de lecture : Au 20 mai 2022, les positions courtes déclarées à l’AMF (supérieures à 0,20 %) représentaient 
environ 0,55 % de la capitalisation totale du marché (courbe rouge). La courbe orange représente les positions 
courtes cumulées déclarées à l’AMF en part de la capitalisation totale du marché lorsque le seuil de déclaration a 
été abaissé de manière temporaire à 0,10 % (du 16 mars 2020 au 19 mars 2021) puis de manière définitive depuis 
le 31 janvier 2022.  

 

L’amélioration des conditions de marché en 2021 avait favorisé la baisse de la part des positions courtes sur la 
capitalisation totale du marché déclarées à l’AMF. Ce ratio est resté relativement stable autour de 0,3 % jusqu’au 
stress lié à la guerre en Ukraine où il a graduellement augmenté pour atteindre 0,54 % de la capitalisation totale 
mi-mai 2022. Ce niveau reste néanmoins, une fois de plus, très inférieur au pic de 0,85 % atteint en mars 202054. 
De plus, il apparaît que si certaines valeurs, notamment les plus exposées aux sanctions économiques imposées à 
la Russie, ont été davantage vendues à découvert qu’à l’accoutumée, les niveaux de ces ventes à découvert ne 
suscitent pas d’inquiétudes particulières. 

2.1.3. Un paysage européen significativement et durablement impacté par le Brexit 

La Share Trading Obligation (STO) signifie l’obligation de négociation des actions européennes sur un marché 
réglementé, un système multilatéral ou via un internalisateur systématique (IS). En l’absence de décision 
d’équivalence pour les plateformes britanniques, l’entrée en vigueur du Brexit avait généré, début 2021, un 
transfert massif des volumes de transaction des plateformes britanniques vers des plateformes européennes, 
principalement localisées aux Pays-Bas et en France, dans une moindre mesure. Cette tendance s’est renforcée sur 
le reste de l’année en faveur des plateformes néerlandaises qui totalisent une part de marché de 27 % au deuxième 
trimestre 2022 contre 2 % au quatrième trimestre 2020.  

                                                 
54 L’abaissement du seuil de déclaration des positions courtes nettes aux autorités à 0,1 % qui avait pris fin au premier trimestre 2021 a par 
ailleurs été restauré à compter du 31 janvier 2022 afin d’accroître la visibilité des autorités compétentes. Ainsi, les positions supérieures à ce 
seuil représentaient 0,74 % mi-mai 2022 (contre 1,07 % mi-mars 2020). 
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La plateforme Cboe Europe a, en particulier, bénéficié de ces transferts. Fin avril 2022, elle totalisait 22,5 % de part 
de marché sur les titres français (contre 16,4 % en janvier 2021) alors qu’Euronext voit sa part de marché passer 
de 66 % en janvier 2021 à 63 % en avril 2022.  

 
Graphique 51 : Répartition par pays des plateformes 

Sur actions françaises, échanges multilatéraux (carnets lit, dark, enchères périodiques) 
 

T4 2020 

 

T1 2021 

 

T1 2022 

 

 
 
 

 
 
 

Source : Refinitiv MSR, AMF 

À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la structure du marché actions par grandes 
catégories de lieux d’exécution affiche en apparence une augmentation sensible de l’activité OTC au détriment de 
celle sur plateformes. La part de l’OTC passe de 25 % à 30 % entre 2020 et 2021. Cette évolution, qui concerne plus 
particulièrement l’OTC qui ne participe pas à la formation des prix, semble en grande partie s’expliquer par 
l’allongement des chaînes d’intermédiation à la suite de la création de nouvelles entités de l’Union, par les 
transferts intra-groupe entre entité britannique et entité de l’Union. 

Il n’y a donc pas de véritable impact du Brexit sur la structure du marché par type de lieu d’exécution, et en 
particulier pas de dégradation dans le processus de formation du prix et de la transparence.  

Graphique 52 : Évolution des parts de marché par lieu d’exécution 
(marché français, part de marché en montants échangés) 

 
Source : Refinitiv, titres de compétences françaises 

  

65%

2%

33%

68%

24%

7%
1%

66%

27%

6%
1%

47%

50%
51%

42%
43%44%

42%

51%48%48%52%46% 45%48%
43%

34%31%36%
45%49%

42%45%46%
41%

47%48%46%

13%
11%

12%

16%12%11%
12% 8% 9% 10%

9%
12%

8%
8%

11%

12%17%

21%
13%

12%
15%

15%13%
15%

14%13%16%

21%
22%22%

26%

26%
26%

29%27%27%26%
25%28%35%31%32%

40%38%
32%33%28%32%31%30%32%

30%30%30%

20%
17%15%

16%
19%

19%
16%

14%16%
16%14%15%12%13%14%14%14%12% 9% 11%11%

10%11%11%10% 9% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

OTC reporté aux plateformes
(transactions préarrangées)

OTC

Internalisateurs systématiques

Plateformes
(Lit + Dark + Periodic Auctions)



 

- 37 - 

2.1.4. Des épisodes de volatilité intra-journalière extrêmes  

Dans le contexte de volatilité des marchés du début de 2022, certains épisodes de volatilité extrême ont été 
observés. C’est pourquoi il est important d’analyser spécifiquement certains facteurs indépendants du flux 
d’information fondamentale susceptibles d’expliquer ce type de phénomène. Le premier point analyse un flash 
crash sur les marchés d’actions européens, et interroge sur l’optimalité des mécanismes de gestion des risques à 
l’œuvre. De façon plus exploratoire, le second analyse les sources possibles de fluctuation des marchés d’actions 
induites par la concentration de certaines opérations sur les marchés à terme. 

 Le flash crash du 2 mai 2022 sur les marchés européens 

Le lundi 2 mai 2022, alors que le London Stock Exchange était fermé (spring bank holiday), les marchés d’actions 
cotées européens ont ouvert en baisse (-0,99 % pour le CAC 40) suite au recul des marchés américains du vendredi 
précédent. À partir de 9h55, les pertes des marchés européens se sont soudainement accentuées marquant le 
début d’un épisode de flash crash. Ainsi, peu après 10h00, l’indice CAC 40, situé à -0,23 % de son cours d’ouverture, 
a chuté brutalement, jusqu’à -2,49 % par rapport à l’ouverture. Il a ensuite récupéré la majeure partie de ses pertes 
pour se situer à -0,55 % (par rapport à l’ouverture) à 10h11, près de 15 mn après le début du flash crash. Au final, 
tous les marchés européens ont été impactés et l’amplitude des variations de cours observées sur les principaux 
indices européens est allée de 1,5 % à 7,4 % (Tableau 1), avant que l’essentiel de ces baisses ne soit corrigé. Les 
plus forts reculs ont été observés pour les indices de Nasdaq OMX pour l’OMXH 25 (Finlande ; -7,42 %) et OMXS 30 
(Suède ; -7,02 %)55. Les cours de 52 actions du SBF 120 ont perdu en moyenne 7,2 %. Les autres valeurs de l’indice 
SBF 120 ont également été indirectement impactées par l’effet d’arbitrage, mais dans une moindre mesure (-2,8 % 
en moyenne). Par ailleurs, le future CAC 40 a chuté de 1,6 % (point bas de la journée du 2 mai, variation rapportée 
au cours d’ouverture) du fait d’arbitrages d’opérateurs HFT entre le contrat futures et les valeurs de l’indice sous-
jacent. 
 
Citigroup Global Markets Europe AG a été immédiatement identifié (avant la fin du flash crash) par les opérateurs 
et surveillances de marché comme étant à l’origine de ces variations de cours. De fait, l’événement est apparu 
consécutif à une erreur opérationnelle de type "fat finger"56 d’un trader de la banque à Londres : initiant la vente 
d’un panier d‘actions européennes (portfolio trade), il a fixé la quantité à vendre en millions de lots au lieu d’un 
montant en millions de dollars, générant une violente chute de cours et une perte estimée à plusieurs millions de 
dollars. 
 

Graphique 53 : Indices européens le 2 mai 2022 Tableau 1 : Baisses des indices européens lors du flash 
crash 

 

 

Source : AMF Source : Refinitiv ; AMF 
 
  

                                                 
55 Par rapport aux cours d’ouverture. Les pertes de 8,08 % et 8,13 % parfois affichées par média se rapportent à la clôture précédente. 
56 En jargon boursier un "fat finger" désigne une erreur de saisie sur un ordre typiquement caractérisée par un montant d’ordre concerné 
démultipliant l’intention du trader. 

Indice Pays/Zone géographique Opérateur
Variation à 
l'ouverture

Variation suite au 
flash crash (vs.cours 

d'ouverture du 
02/05/2022)

Variation à la 
clôture

OMXH25 Finlande Nasdaq OMX -0,72% -7,42% -1,58%
OMXS30 Suède Nasdaq OMX -0,51% -7,02% -1,87%
OMXC20 Danemark Nasdaq OMX -0,48% -5,76% -1,58%
OBX Norvège Euronext -0,01% -5,01% -1,60%
AEX Pays-Bas Euronext -1,19% -3,05% -2,33%
MIB Italie Euronext -0,86% -3,00% -1,63%
STOXX 600 Europe Opérateur paneuropéen -0,47% -2,50% -1,46%
CAC 40 France Euronext -0,99% -2,49% -1,66%
IBEX Espagne SIX -0,79% -1,96% -1,70%
SMI Suisse SIX -0,39% -1,80% -1,29%
DAX Allemagne Deutsche Börse -0,72% -0,56% -1,13%
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La violente chute des cours a déclenché une vague de coupe-circuits sur l’ensemble des plateformes en Europe. 
Sur les marchés d’Euronext, les mécanismes d’interruption de trading ont fonctionné conformément aux attentes : 
pour la plupart des titres réservés, la reprise des cotations a eu lieu à des cours en net rebond, et suivie de hausses, 
en dépit de la poursuite des ventes de Citigroup. Seuls quelques rares titres ont de nouveau (brièvement) chuté 
quand la cotation a repris, avant d’engager leur rebond. Les suspensions de cotation semblent donc avoir permis 
à d’autres participants d’analyser la situation et d’apporter plus de liquidité.  
 
Les différences d’impact des exécutions à travers les marchés boursiers semblent largement refléter les spécificités 
des mécanismes d’interruption de trading57. À Paris, 19 réservations ont été déclenchées sur 15 valeurs du SBF 120, 
dont 10 du CAC 40, toutes concernées par l’exécution des ordres de Citigroup. Ces réservations ont été 
déclenchées lorsque les cours ont atteint les seuils de réservation dits statiques, situés à +/-8 % du cours 
d’ouverture pour les valeurs du CAC 40 et +/-10 % pour les autres valeurs. Les périodes de réservations ont duré 
entre 3 et 18 minutes (médiane : 5 minutes). 
Sur les marchés les plus sévèrement impactés de Nasdaq OMX (Finlande, Suède, Danemark), par exemple, les 
mécanismes d’interruption de trading ont un mode de fonctionnement proche de ceux d’Euronext. Cependant, on 
a observé davantage de réservations (28 soit 44 % des 64 valeurs suédoises de l’indice EUROSTOXX 600 ; 10 soit 
56 % des 18 valeurs finlandaises) malgré des seuils (statiques) plus larges (10 % pour les blue chips ; 15 % pour les 
autres actions) potentiellement du fait que Citigroup a pris du temps à prendre conscience de son erreur et a 
continué à vendre les titres concernés. Pour autant, les durées plus courtes d’interruption des cours, i.e. d’une 
minute, ont entraîné des réservations à répétition et des chutes des cours plus marquées. Une durée plus longue 
de réservation semble en effet permettre aux membres une meilleure analyse de la situation et évite la répétition 
incessante des suspensions, qui compromet la confiance en une reprise ordonnée des négociations. 
 
Au-delà, cet événement pose la question de la maîtrise des opérations de marché par les PSI58, celui-ci étant soumis 
à des exigences spécifiques59, dont celle de contrôler et, le cas échéant, suspendre les ordres reçus du client avant 
transmission au marché. Le respect de ces exigences relève de la compétence de l’autorité de la juridiction où siège 
l’entité exécutant les ordres. Cet incident aurait couté près de 50 millions de dollars au groupe (source Bloomberg). 

 Le 24 janvier 2022, un épisode de volatilité des marchés d’actions américains 

Un épisode de forte volatilité intra-journalière des marchés d’actions américains le 24 janvier 2022 a probablement 
résulté d’une amplification des opérations de couverture optionnelle des risques des autocalls. 

 Une variation intra-journalière des indices S&P 500 et Nasdaq 100 inédite hors période de crise 

Dans les jours qui ont suivi le jeudi 20 janvier 2022, les cours boursiers des valeurs technologiques ont enregistré, 
aux États-Unis, une baisse significative. À l’issue de cette évolution, un pic historique de volatilité intra-journalière 
du cours des actions a été observé le lundi 24 janvier 2022, alors que le Vix passait de 28 à l’ouverture à 38 à midi. 
Ce pic a été en l’occurrence caractérisé par une chute de l’indice S&P 500 de 4 % (du Nasdaq 100 de 5 %) le matin 
du 24, qui s’est trouvée plus que corrigée l’après-midi du même jour, l’indice S&P 500 clôturant la séance de 
négociation à +0,33 %, et le Nasdaq 100 à +0,63 %. Ce niveau de volatilité intra journalière a, par exemple pour 
l’indice Nasdaq 100, été le plus élevé depuis 2008 et, au-delà, depuis plus de 20 ans. Les volumes de transactions 
sur actions exécutées en bourse ont également atteint un pic inédit de ventes le matin, et d’achats l’après-midi, 
de ce jour-là – pour peu que l’on excepte les épisodes de crise financière caractérisée (2000, 2008). 
  

                                                 
57 La majorité des titres traités par Citigroup était cotée sur Euronext. 
58 NB: Reuters; Citi to overhaul London trading team linked to 'flash crash'; 12/05/22. 
59 Cf. dispositions de l’Article 21 du Règlement délégué (UE) 2017/589 du 19/07/16 et du RTS 6 complétant la directive MIF par des normes 
techniques précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0589&from=FR
https://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160719-rts-6_en.pdf
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Graphique 54 : Cours quotidiens de l’indice S&P 500 : ouverture/maximum/minimum/clôture 

  
Source : Yahoo.com ; AMF 
 

 Une interprétation axée sur l’impact des dénouements et prises de positions sur options 

En l’absence d’information fondamentale majeure ce jour-là60, les intervenants de marché, s’interrogeant sur la 
possible récurrence de ce phénomène, en proposent plusieurs interprétations possibles61. L’importance des 
interactions entre marchés d’options et d’actions sous-jacentes ressort toutefois particulièrement à cet égard. Il 
semble en effet que dans un mouvement procyclique, le matin du 24 janvier, les opérateurs ont concouru pour 
vendre leurs options d’achat (calls), et même acheter des options de vente (puts), tandis que les dealers leur offrant 
contrepartie couvraient eux-mêmes leurs opérations en vendant le sous-jacent sur les marchés au comptant, dans 
un contexte de faible liquidité de marché amplifiant les impacts à la baisse de ces transactions sur les cours.  
 
L’hypothèse est formulée ici que les portefeuilles d’options destinés à la couverture, par leurs promoteurs, des 
risques des autocalls ont joué un rôle significatif dans cet épisode. Les autocalls sont des produits structurés qui, 
aux États-Unis, font largement référence à des valeurs technologiques, souvent des actions individuelles (single 
stocks). Promus par les banques, leur marché s’est fortement développé dernièrement aux États-Unis 
– notamment grâce à la distribution aux particuliers (cf. Chapitre 4). La structure des autocalls est caractérisée par 
la présence de barrières désactivantes, c’est-à-dire en-deçà desquelles l’autocall perd toute protection en capital. 
La gestion dynamique de la couverture des risques des autocalls conduit donc à réduire la couverture lorsque le 
cours du sous-jacent s’approche de ces seuils, et à l’annuler lorsqu’ils sont franchis à la baisse. Précisons ici que 
des effets non-linéaires amplifient le phénomène. La détention de portefeuilles d’options est gérée activement en 
fonction de son delta – c’est-à-dire de sa sensibilité aux variations de cours du sous-jacent. Mi-janvier, le delta des 
portefeuilles d’options se situait à 120 milliards de dollars. Après une baisse progressive, il a atteint le 24 janvier 
un creux de -2 milliards de dollars. Entretemps, le vanna – qui mesure la sensibilité du delta à la volatilité - est aussi 
devenu négatif, atteignant de fait son niveau le plus bas depuis 2017. Dans ce cas, une hausse de la volatilité 
implicite réduit le delta du portefeuille d’options et induit des ajustements de couverture.  
 
Des facteurs techniques ont aussi pu entrer en jeu, tels que l’expiration d’options du 20 janvier, qui a probablement 
induit certaines transactions des dealers le lundi suivant, pour finir de dénouer les couvertures sur les marchés 
sous-jacents. 
 
L’inversion des flux de transactions et les rachats massifs du sous-jacent dans l’après-midi du 24 reste cependant 
difficile à expliquer. Une explication fondamentale par l’intervention d’opérateurs "contrarian" semble 
insuffisante. En tout état de cause, quelques transactions de grande taille semblent avoir absorbé la liquidité 
disponible et favorisé le retournement du marché.  
 
D’autres facteurs, enfin, comme la mise en œuvre de stratégies algorithmiques systématiques "trend follower", 
voire de flux de transaction procycliques des particuliers, auraient amplifié les fluctuations de marché. D’autres 

                                                 
60 Des annonces de valeurs technologiques (e.g. Peloton et Netflix) avaient fait chuter les cours de ces valeurs avant cette date, le 20 janvier. 
61 Vanna and the Big Put: Unusual suspects in a market mystery; Risk.net; 22/02/14. 
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types de transactions sur les marchés à terme, e.g. liées à la couverture des contreparties de swap d’ETF, pourraient 
également contribuer à expliquer les évolutions observées. 

2.2 MARCHÉS OBLIGATAIRES 
2.2.1 Une liquidité qui se consolide sur les marchés obligataires 

L’évaluation du niveau de liquidité des marchés obligataires se fait par l’analyse de trois indicateurs : les volumes 
échangés, le nombre d’obligations différentes échangées chaque jour et enfin, l’écart interquartile des prix de 
transaction observés sur une journée, qui donne une mesure la dispersion des prix auxquels les titres les plus 
liquides ont été échangés. 

Graphique 55 : Volumes échangés sur les marchés obligataires français  
(en milliards d’euros, moyenne mobile 5 jours) 

 
Source : AMF, reporting des transactions 

Les volumes mensuels échangés sur le marché obligataire français se sont stabilisés entre 500 à 600 milliards 
d’euros en 2021. On notera une baisse significative des volumes au mois de décembre, avec seulement 
250 milliards d’euros échangés. Ce ralentissement de l’activité en fin d’année est un phénomène structurel et 
momentané puisque le début de l’année 2022 a ramené les volumes de transactions à leurs niveaux de début 2021. 

 
Graphique 56 : Nombre d’obligations différentes échangées au cours de la journée 

(moyenne mobile 10 jours) 

  
Source : AMF, reporting des transactions 

 
Hors baisses traditionnellement observées à l’été et en fin d’année, le nombre d’obligations différentes qui ont 
effectivement été échangées chaque jour est lui aussi relativement stable durant l’année 2021 et se situe autour 
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de 1 000 titres dont 80 % d’obligations d’entreprises et 20 % d’obligations souveraines. Les obligations les plus 
échangées sont notées investment grade, elles représentent plus de 85 % des obligations françaises échangées.  

L’écart interquartile des prix constitue une mesure directe du coût lié à la consommation de la liquidité. En effet, 
contrairement à une mesure qui considérerait les spreads affichés par les teneurs de marchés, cet indicateur se 
base sur les prix effectivement pratiqués62.  
 

Graphique 57 : Interquartile médian des prix de transactions des 
100 titres les plus traités 

(en points de base – médiane mobile 10 jours) 

 
Source : AMF, reporting des transactions 

 
L’analyse de cet indicateur révèle que les transactions sur obligations ont présenté une liquidité relativement forte 
en 2021. Les obligations souveraines et d’entreprises affichent des niveaux d’écarts de prix similaires en 2021 entre 
7 et 12 pb (hors été et fin d’année). Les tensions survenues à partir de février 2022 ont néanmoins conduit à une 
forte hausse de l’indicateur jusqu’à 25 pb, reflétant la dégradation des conditions de liquidité sur ces marchés 
depuis le début du conflit. Cette dégradation reste toutefois bien inférieure à celle observée en mars 2020. 
 

2.2.2 Le marché européen du repo, de nouvelles tensions observées en fin d’année 2021 

Dans une année post-Covid, le marché du repo européen a été particulièrement dynamique avec un encours total 
atteignant un niveau record de 9 197 milliards d’EUR, soit une hausse 11 % par rapport à 2020.  
 

Graphique 58 : Le marché du repo en Europe 
(en milliards d’euros) 

Graphique 59 : Taux pratiqués sur les obligations souveraines des 
pays core de l’Union européenne (General Collateral) 

  
Source : ICMA, European Repo market Survey, Repo Rate Funds Source : ICMA, European Repo market 2021 year-end, Repo Rate Funds 

                                                 
62 Voir « Étude sur la liquidité des marchés obligataires français », 2015, AMF, Risques et tendances et « Mesurer la liquidité sur le marché des 
obligations d'entreprises », 2019, AMF, Risques et tendances. 
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Selon l’ICMA, les conditions de marché sont restées relativement stables en 2021 avec, néanmoins, une brève mais 
forte tension observée sur la fin de l’année. En effet, les intervenants sur ce marché ont craint une raréfaction de 
l’offre de collatéral, notamment sur les obligations de pays périphériques. Les taux de repo sur les collatéraux 
généraux italiens et espagnols sont descendus à -4,19% et -3,41% respectivement. Les tensions se sont aussi 
propagées aux pays dits « centraux », le taux allemand s’est réduit à -4,5% et le taux français à -4,28% le 
15 décembre 2022, alors qu’au début du mois, ces taux, centraux comme périphériques, se situaient tous autour 
de -0,5%. Le prix des collatéraux européens n’ont jamais été aussi onéreux depuis le pic atteint fin 201663. La 
particularité de cet événement tient dans son timing et son niveau. En effet, il est fréquent de voir des tensions sur 
le marché du repo en fin d’année au moment où les banques, gestionnaires d’actifs et entreprises répondent à 
leurs contraintes réglementaires. Néanmoins, en 2021, la volatilité semble s’être cristallisée mi-décembre au lieu 
des tout derniers jours de l’année, en raison des annonces de politique monétaire. Il semble, en effet, que les 
acteurs aient anticipé la remontée des taux, suite aux annonces de la Fed, et bouclé leurs besoins en collatéraux 
un peu en avance, entraînant un pic significatif dans les taux prêteurs au 15 décembre. D’ailleurs, l’ICMA rapporte 
que, comme chaque a les participants à ce marché ont été très actifs dès la mi-octobre et qu’au 15 décembre la 
quasi-totalité des besoins étaient couverts pour l’année 2022. Ainsi, passé cet épisode, les taux de repo ont 
retrouvé rapidement leur niveau d’avant pic autour de -0,5%.  
 

2.3 MARCHÉS DERIVÉS 

2.3.1 Des montants en risque qui reviennent à leurs niveaux de 2019 

Les montants notionnels bruts mondiaux des dérivés négociés de gré à gré sont restés relativement stables à 
598 416 milliards de dollars fin 2021. Les contrats de dérivés de taux dominent toujours les montants notionnels 
en représentant encore 79 % du total à 475 271 milliards64.  

Les valeurs brutes de marché, c’est-à-dire la somme des valeurs liquidatives de ces contrats, permettent de 
mesurer les montants en risque. Elles ont fortement baissé en 2021 pour revenir à leur niveau de 2019 en 
s’établissant à 12 439 milliards de dollars fin 2021 contre 15 783 milliards de dollars fin 2020. Ce retour aux niveaux 
de 2019 s’explique principalement par une réduction de la valeur des dérivés de taux et de changes. L’appréciation 
du dollar peut contribuer à expliquer cette contraction. 
 

Graphique 60 : Dérivés de gré à gré - montant notionnel 
global (en milliers de milliards de dollars) 

Graphique 61 : Montants en valeur de marché brute 
(en milliers de milliards de dollars) 

  
Source : BRI Source : BRI 

 
Les expositions brutes de crédit – qui corrigent les valeurs brutes de marché des expositions croisées entre 
institutions financières, constituant ainsi un indicateur agrégé de risque de contrepartie des positions sur dérivés 

                                                 
63 Voir AMF, « cartographie des marchés et des risques 2017 ». 
64 L’évolution des montants notionnels totaux affiche une saisonnalité depuis 2016 avec une baisse récurrente entre le premier et le second 
semestre. Cette saisonnalité s’expliquerait par une réduction des positions en lien avec une volonté de maîtriser les contraintes réglementaires 
de fin d’année. 
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insensible à la compression – ont fortement baissé pour revenir, elles aussi, à hauteur de leur niveau de 2019. Elles 
se sont établies à 2 500 milliards de dollars fin 2021, soit 20 % des valeurs brutes de marché.  
 

Graphique 62 : Expositions brutes de crédit 
(en milliards de dollars) 

 
Source : BRI 

 
L’encours de dérivés de taux d’intérêt compensés est resté relativement stable en 2021, continuant de compter 
pour 78 % de l’encours total de cette classe d’actifs soit 370 157 milliards de dollars. Le constat est similaire pour 
les dérivés de crédits où 62 % (5 463 milliards de dollars) du notionnel total a été compensé en 2021.  
 

Graphique 63 : Encours mondial (notionnel) de dérivés de 
taux d’intérêt par type de contrepartie 

(en milliers de milliards de dollars) 

Graphique 64 : Encours mondial (notionnel) des credit 
default swaps par type de contrepartie 

(en milliers de milliards de dollars) 

  
Source : BRI Source : BRI 

 
Au final, l’année 2021 aura effacé la hausse constatée des indicateurs de risques liés aux activités de gré à gré qui 
avait été observée en 2020. 
 

2.3.2 Les SEF américains renforcent leur position post-Brexit en Europe 

Les premières analyses menées début 202165, avaient montré une migration des volumes traités sur les dérivés 
soumis à l’obligation de négociation sur plateformes (Derivative Trading Obligation ou DTO) vers des plateformes 
néerlandaises mais surtout vers des plateformes américaines (Swap Execution Facility – SEF), celles-ci bénéficiant 
en Europe comme au Royaume-Uni d’une équivalence. 

                                                 
65 Voir Cartographie 2021 des marchés et des risques. 
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Graphique 65 : Activité des PSI français sur swaps de taux fixes contre taux variables EUR, GBP ou USD  
et sur CDS sur indices  

(nombre de transactions) 
 

Swap de taux fixes contre taux variables 

 
 

 
Dérivés de crédits 

 
Source : AMF, reporting des transactions 

 

L’analyse de l’activité des prestataires français de services d’investissement sur dérivés de taux échangeant un taux 
fixe contre un taux variable sur les trois devises Euro, GBP et USD ou les dérivés de crédit sur indices libellés en 
Euros en 2021 fait apparaître que ces mouvements se sont renforcés tout au long de l’année.  
Dans le détail : 

 concernant les dérivés de taux, on constate que le report majoritaire vers des plateformes européennes 
a profité aux plateformes néerlandaises dont la part de marché est de 42 % et hors Europe aux SEF 
américaines qui totalisent 25 % de part de marché ; 

 concernant les dérivés de crédit, le report s’est cette fois très majoritairement effectué vers des SEF qui 
consolident encore plus leur position avec 69 % de part de marché. 

Par ailleurs, initialement, il semblait que le report sur les plateformes américaines s’était effectué principalement 
pour les activités menées depuis les succursales britanniques, les implantations parisiennes des principaux 
établissements français ayant majoritairement recours aux plateformes néerlandaises. Désormais, la majorité des 
transactions des implantations parisiennes des principaux établissements français est déclarée sur des SEF 
américaines (représentant 63 % au T4 2021 et 52 % au T1 2022). 
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2.3.3 Marges bilatérales : une nette augmentation des marges initiales mais une contraction des marges 
de variations en 2021 

La mise en œuvre des exigences de marges initiales et de marges de variations pour les dérivés non compensés a 
commencé en février 2017 et a été séquencée en 6 phases, dépendant des montants notionnels traités 
annuellement par les contreparties. C’est en septembre 2022 que cette mise en œuvre s’achèvera et toute 
contrepartie traitant plus de 8 milliards d’euros de notionnel par an sera concernée par ces exigences. 
En 2021, ces exigences concernent donc les contreparties dont le montant notionnel annuel moyen de transactions 
sur dérivés de gré à gré non compensés est supérieur à 50 milliards d’euros (phase 1 à phase 4). 
 
Fin 2021, l’International Swap and Derivatives Association (ISDA) a évalué le montant total des marges collectées 
par les 32 plus gros participants de marché à 227,6 milliards de dollars, une forte progression de 53 % par rapport 
à 2020 et même de 85 % depuis 201966. Ce résultat est porté par les marges initiales perçues dans le cadre des 
exigences réglementaires, en croissance de 60 % à 219,2 milliards de dollars. Les marges initiales versées dans le 
même cadre ont suivi cette tendance en s’affichant à 218,2 milliards de dollars en 2021 contre 138,5 milliards en 
2020. Les marges reçues dans le cadre de versements discrétionnaires sont restées relativement stables, 
n’augmentant que de 5 % à 84,9 milliards de dollars. Les marges versées dans ce cadre ont même diminué 
légèrement, à 9,4 milliards de dollars, contre 10,6 milliards de dollars fin 2020.  
 
En 2021, les marges de variations se sont contractées après une année 2020 marquée par la crise sanitaire. Les 
marges reçues ont diminué de 11 % à 1 134,2 milliards d’euros, tirées par la baisse des marges reçues 
réglementairement. Les marges de variations versées ont encore plus diminué, de 31 %, pour ne plus s’établir qu’à 
795,8 milliards d’euros. Tant les obligations réglementaires que les versements discrétionnaires expliquent ce 
résultat, les deux présentant une réduction des marges versées de 30 % environ.  
L’année 2022 devrait afficher une nouvelle hausse du fait du conflit en Ukraine et de ses répercutions, sur les 
marchés de matières premières notamment. 
 

Tableau 2 : Montants de marges versées et reçues 
(en milliards de dollars, toutes juridictions confondues) 

  
Source : ISDA 

 
Les marges initiales reçues dans le cadre des exigences réglementaires se composaient essentiellement de titres 
souverains, à 73,6 %. Cette part est en forte baisse comparativement à 2020 où on comptait 84 % de titres 
souverains. D’ailleurs, le cash, qui était quasi-inexistant dans cette composition en 2020 représentait 5,5 % de ces 
marges en 2021. Concernant les marges initiales reçues dans le cadre de versements discrétionnaires, la proportion 
de cash est de 44 %.  

                                                 
66 À la différence du survey 2020, il n’y a pas eu de nouveaux participants au sondage réalisé par l’ISDA en 2021, la progression observée entre 
2020 et 2021 n’est donc uniquement attribuable qu’à la hausse des marges. 

Type de marge Origine du versement Sens 2021 2020 2019 2021/2020
versées 218,2      138,5      112,3      58%
reçues 219,2      136,6      111,2      60%
versées 9,4          10,6        11,0        -11%
reçues 84,9        81,2        72,5        5%
versées 227,6      149,1      123,3      53%
reçues 304,1      217,8      183,7      40%
versées 487,5      716,6      383,2      -32%
reçues 579,1      713,7      465,3      -19%
versées 308,3      432,6      371,5      -29%
reçues 555,1      560,2      479,4      -1%
versées 795,8      1 149,2  754,7      -31%
reçues 1 134,2  1 273,9  944,7      -11%
versées 1 023,4  1 298,3  878,0      -21%
reçues 1 438,3  1 491,7  1 128,4   -4%

Versement discrétionnaire

Total marges de variations

Total

(*) Versements effectués par des entités ou pour des contrats n'entrant pas dans le champs de l'obligation réglementaire

Marges initiales
Obligation réglementaire

Versement discrétionnaire*

Total marges initiales

Marges de variation
Obligation réglementaire
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Les marges de variations sont constituées, elles, majoritairement de cash, à 82 % pour les marges réglementaires 
et à 69 % pour les marges discrétionnaires.  
 

2.4 MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES 

Les marchés dérivés proposent des contrats qui permettent avant tout aux producteurs et aux 
transformateurs/distributeurs de limiter les aléas pesant sur les prix futurs de vente de leur production ou d’achat 
de leurs approvisionnements.  

Ce sont des marchés, en principe, très liquides car ils permettent la rencontre d’une multitude d’acheteurs et de 
vendeurs, financiers ou non-financiers67. Compte tenu du poids de la Russie et de l’Ukraine dans l’offre mondiale 
de matières premières, les marchés de dérivés ont été parmi les premiers et les plus impactés par le conflit. 

2.4.1 Le conflit en Ukraine, un choc sur des marchés déjà stressés  

Après une année 2020 marquée par la crise pandémique, la demande de matières premières a, globalement, été 
forte en 2021 et s’est même accélérée au fil de l’année au point de créer des tensions sur l’offre de certaines filières 
énergétiques et de métaux industriels notamment, toujours en proie à des ruptures dans les chaînes 
d’approvisionnement.  

Dans un contexte de demande excédentaire et de stocks physiques en berne, le gaz naturel a été la matière 
première dont le marché a été le plus tendu. Le prix de référence américain (le gaz naturel NYMEX68) a été multiplié 
par 2,5 entre janvier 2021 et octobre 2021, pour finalement finir l’année en hausse de 50 %, une évolution similaire 
à celle du pétrole (WTI et Brent). Les métaux industriels ont aussi été au centre de l’attention, l’aluminium, le 
cuivre, le zinc et le nickel ont tous augmenté d’au moins 20 % sur l’année 2021. 

Le conflit en Ukraine a constitué un nouveau choc d’offre qui a alimenté la flambée des cours : les sanctions 
commerciales, le potentiel embargo sur les échanges avec la Russie, l’arrêt des appareils productifs ukrainiens et 
le risque d’extension des sanctions aux pays soutenant la Russie (pays de l’Union économique eurasienne, la Chine 
et l’Inde notamment) sont autant de facteurs qui ont et continuent de peser sur les cours. 

Ainsi, le Standard & Poors-Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI), indice de référence pour les prix des 
matières premières, a affiché une augmentation de 32,5 % entre le 1er janvier 2022 et le 20 avril 2022 et même de 
18 % sur les seules deux premières semaines du conflit, une envolée rapide alors que l’indice avait déjà fini l’année 
2021 en hausse de 25,6 %. Les hausses ont été significatives pour les énergies, les métaux industriels et les grains 
en 2021 et se sont accélérées à partir du 24 février 2022, date de début du conflit, comme on peut le voir sur le 
Graphique 66 qui représente les cours des principales matières premières composant l’indice69.  
  

                                                 
67 En centralisant instantanément toutes les informations sur les marchés, les contrats futures ont la liquidité nécessaire pour offrir des prix de 
référence aux matières premières là où les marchés physiques sont trop rigides pour ajuster en permanence les prix. Néanmoins, toutes les 
matières premières ne sont pas pour autant dotées d’un contrat futures. Il n’existe pas de contrat futures de référence pour l’alumine ou pour 
le minerai de fer, mais il y en a pour l’aluminium et l’acier, deux produits de ces intrants, dont les contrats sont liquides. Les agents peuvent 
néanmoins se couvrir contre le prix des matières premières en dehors des marchés organisés en ayant recours à des contrats forward sur des 
marchés de gré à gré ou en utilisant des stratégies dites de « cross-hedging », c’est-à-dire en couvrant leurs positions sur un autre contrat 
présentant une corrélation forte entre le prix de la matière première à couvrir et celui du sous-jacent.  
68 Le contrat NYMEX gaz naturel utilise le prix Henry Hub comme point de référence, centre de distribution de gaz en Louisiane (États-Unis). 
69 12 des 24 matières premières et 72 % de la composition de l’indice S&P GSCI. 
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Graphique 66 : Prix des principales matières premières mondiales 

  
Source : Datastream  

 

2.4.2 La Russie et l’Ukraine, acteurs de poids sur les marchés européens 

Les marchés énergétiques européens ont été en premières lignes du conflit en Ukraine en raison du poids 
prépondérant de la Russie dans l’approvisionnement en énergie de l’Europe. La zone a importé 155 milliards de 
mètres cube de gaz naturel depuis la Russie en 2021, soit 45 % de ses importations en gaz et près de 40 % de sa 
consommation en gaz70. Les marchés du gaz naturel et de l’électricité sont particulièrement concernés du fait de 
la faiblesse des stocks de gaz naturel en Europe qui ont atteint leur plus bas niveau historique à l’été 2021, créant 
des tensions sur la reconstitution des stocks en 2022 afin de préparer l’hiver 2022-2023. Ainsi, le contrat du gaz 
naturel néerlandais à échéance 1 mois, référence européenne en la matière, avait déjà plus que quadruplé son 
cours entre août et décembre 2021 passant les 180 euros le mégawatt/heure (euros/mwh) pour la première fois 
de son histoire. En dépit d’un hiver relativement doux et de prix revenus à hauteur de 70 euros/mwh, le conflit a, 
de nouveau, entraîné un triplement du cours du contrat le menant à un nouveau record de 227 euros/mwh le 
7 mars.  

Le gaz naturel étant le principal intrant de la production d’électricité en Europe, en dehors de la filière nucléaire, 
les prix de référence européens ont également bondi pour ce secteur. Les cours de la production constante 
d’électricité et de la production entre 9h et 20h s’ajustant à la demande quotidienne d’électricité, ont ainsi connu 
des variations dans les mêmes proportions atteignant des niveaux au-delà de 400 euros/mwh mi-décembre et au 
début du conflit71. Le prix du contrat électricité à production constante a ainsi atteint pour la première fois 
487,57 euros/mwh le 8 mars, alors que le prix de l’électricité entre 9h et 20h est monté jusqu’à 
471,65 euros/mwh72.  
  

                                                 
70 Source : International Energy Agency. 
71 On notera que le cours des contrats électricité peuvent descendre à des niveaux négatifs comme cela a été le cas en mars et mai 2021 
(Graphique 67). En effet, la production d’électricité est rigide à la baisse du fait de sa production « constante » et difficilement stockable. En 
conséquence, en cas de baisse inattendue de la demande ou d’excès de production, notamment s’il y a un pic de production dans les filières 
de production d’électricité intermittentes (solaires et éoliennes principalement), il peut arriver que le cours de l’électricité devienne négatif. 
72 Ce montant n’est cependant pas un record pour le prix de l’électricité entre 9h et 20h puisque le cours avait atteint 515,47 EUR/mwh le 
21 décembre 2021. 
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Graphique 67 : Prix de l’électricité et du gaz naturel en Europe 
(prix mensuel en euros/mwh) 

 
Source : Refinitiv 

 
Les répercussions du conflit se sont également fait ressentir sur les grains. La Russie et l’Ukraine représentent 15 % 
de la production mondiale de blé et surtout 28 % des exportations mondiales de blé, selon l’organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2020. Le conflit risque ainsi d’influer sur la production ukrainienne ou, du 
moins, sa capacité à exporter son offre de grains tandis que les sanctions commerciales créent aussi des tensions 
sur les exportations russes. Ainsi, le marché du blé pourrait devoir composer sans potentiellement plus du quart 
de son offre. L’Union européenne devrait subir les conséquences directes de la réduction de l’offre mondiale de 
blé d’autant que la Russie et l’Ukraine représentaient environ 10 % de ses importations de blé73.  

2.4.3  Euronext, marché français des dérivés de matières premières agricoles, en première ligne  

Euronext est le marché référence sur le blé en Europe et le deuxième plus important au monde derrière le Chicago 
Board of Trade (CBOT). Outre le blé, des contrats sur le maïs et le colza y sont également traités. 

 Des volumes échangés et des cours fortement impactés 

Les marchés de dérivés de grains, ont été fortement mobilisés par les participants au marché pour se couvrir contre 
les risques de prix. Ainsi, sur les marchés français, les trois principaux contrats de grains échangés sur Euronext, à 
savoir les contrats blé de meunerie, maïs et colza ont, chacun, connu une envolée de 30 % de leurs cours environ 
sur les deux premières semaines du conflit. 

Les volumes échangés ont également considérablement augmenté dès le début du conflit :  
 Pour le contrat blé qui est, de loin, le contrat le plus échangé sur Euronext, les volumes étaient déjà élevés 

avant le début du conflit avec 300 000 contrats échangés par semaine, signe d’un marché stressé. Sur les 
deux premières semaines du conflit, le nombre de contrats échangés a atteint 500 000 par semaine 
(+ 67 %). La hausse a été particulièrement forte sur les contrats à échéance 6 mois – 1 an. Depuis la mi- 
mars, un peu plus de 200 000 contrats sont échangés par semaine. 

 Les contrats colza ont aussi connu une hausse significative des volumes échangés passant de 40 000 à 
64 000 contrats entre la semaine du 18 et celle du 25 février, soit une augmentation de 60 %. En début 
d’année déjà, des pics importants avaient été observés, par exemple sur la semaine du 14 janvier lorsque 
77 000 contrats ont été échangés. Depuis mi-mars, les volumes oscillent de nouveau entre 25 000 et 
50 000 contrats échangés par semaine. 

                                                 
73 L’offre internationale de blé pourrait aussi souffrir de la faiblesse des productions annoncées dans la corne de l’Afrique et en Inde où les 
épisodes de sécheresse connus au printemps 2022 devraient peser sur la production.  
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 Sur le marché du maïs, le marché le moins liquide, le nombre de contrats a aussi connu une nette 
augmentation la semaine du 4 mars avec près de 40 000 contrats échangés.  

 
Graphique 68 : Volume de transactions sur les contrats 

Matif (toutes maturités) 
Graphique 69 : Prix des contrats Matif 

(en euros par tonne) 

  
Source : Refinitiv 

 
 

 Un marché essentiellement dominé par les entreprises commerciales qui y traitent à des fins de 
couverture74 

Les entreprises commerciales détenaient 57 % des positions en moyenne journalière sur les contrats blé entre 
2018 et 2021 (53 % des positions longues et 60 % des positions courtes). Les 43 % restants se divisaient entre les 
sociétés d’investissement (17 %), les fonds (4 %) et les autres institutions financières (21 %).  
De plus, il apparaît que 62 % des positions des entreprises commerciales, soit 35,4 % du total des positions, étaient 
détenues pour activités de couverture. Enfin, ces entreprises commerciales détenaient 58 % de la position sur le 
contrat au comptant (spot) sur le blé Euronext et 56 % de la position sur les autres échéances, des proportions très 
proches qui évoluent relativement peu sur la période observée.  
Ces résultats sont sensiblement différents de ceux observés sur le contrat blé Chicago où les entreprises 
commerciales ne détiennent que 26 % des positions ouvertes (21 % de la position sur le spot et 30 % sur les autres 
mois) et les financiers 74 % de la position ouverte. 

En ligne avec leur position de couverture, qui leur permet de sécuriser la vente de leur production à terme, les 
entreprises commerciales détiennent généralement des positions nettes courtes sur les futures.  
Les entreprises d’investissement affichent généralement également des positions nettes courtes. Cette orientation 
pourrait refléter l’activité des swap dealers offrant à leurs clients une exposition longue au marché au travers d’un 
swap, couverte par une position courte en futures. Les autres acteurs financiers offrent quant à eux, 
structurellement, de la liquidité aux premiers.  

Le contrat colza présente des caractéristiques très proches du contrat blé. Il se caractérise par une domination des 
commerciaux (59 % des positions longues et courtes cumulées) tout en étant davantage porté vers des positions 
vendeuses (66 % en moyenne). À l’inverse, les fonds et autres institutions financières prennent des positions 
acheteuses dans 72 % et 90 % du temps respectivement. 

Le contrat maïs diffère des deux autres en étant moins liquide et moins profond. Les échanges sur ce contrat sont 
20 fois plus faibles et il y a 10 fois moins de positions ouvertes en comparaison du contrat blé. Ces conditions jouent 
au détriment de l’attrait de toutes institutions financières et fonds. Les commerciaux concentrent ainsi 75 % des 
positions totales. 

 
                                                 
74 La directive MIF 2 a introduit des limites et un régime de déclaration spécifique pour les positions sur instruments dérivés sur matières 
premières. Le reporting ainsi obtenu offre aussi la possibilité d’obtenir une vision des positions par catégorie de détenteurs de positions à la 
manière du Commitments of Traders (COT) report fait par la CFTC, en place depuis 1962.  Voir AMF, 2022 «Analyse des données de position 
MIF 2 sur les dérivés de matières premières : Qui sont les acteurs et quel est leur poids sur le segment Matif des dérivés grains ? », à paraître.  
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Graphique 70 : Répartition moyenne des positions 
(longues et courtes) par catégorie d’acteurs 

Graphique 71 : Positions ouvertes et cours sur les contrats 
Euronext (toutes maturités) 

   
Sources : AMF et Euronext –période d’analyse 2018-2021  

 

 Des positions détenues pour activité de couverture qui augmentent avec le déclenchement du 
conflit en Ukraine 

Les positons vendeuses sur les contrats futures permettent aux producteurs de compenser la baisse des revenus 
sur le marché physique. À l’inverse, toute hausse des cours se fera au détriment des acheteurs de matières 
premières physiques, lesquels vont chercher à se protéger par des achats de contrats futures. En cas de hausse de 
cours, les producteurs sont susceptibles d’alléger leurs ventes de contrats futures pour ne pas être exposés à des 
appels de marge. On aurait donc dû s’attendre à une modification de la répartition des positions ouvertes des 
commerciaux. 

Avec le déclenchement du conflit en Ukraine, en dépit de leur contraction, la répartition des positions ouvertes 
entre les différentes catégories d’acteurs est restée relativement similaire. La part des positions totales détenues 
pour activité de couverture a, quant à elle, augmenté à 40 % entre le 24 février et le 25 mai 2022. Cette tendance 
à la hausse des positions vendeuses détenues pour couverture est enclenchée depuis le deuxième semestre 2021 
en lien avec le stress déjà observé sur les marchés et s’est accentuée avec le déclenchement du conflit. 

 
Graphique 72 : Positions nettes (acheteur – vendeur) sur contrats blé  

(futures et options, toutes échéances)  

 

 

 

Sources : AMF et Euronext 
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2.4.4 Des prix qui demeurent toujours élevés et très volatiles trois mois après le déclenchement du 
conflit  

Sur les marchés de l’énergie européens, après les pics et les niveaux records atteints durant les deux premières 
semaines du conflit, les prix sont légèrement repartis à la baisse. Néanmoins, le niveau des prix reste très élevé et 
aucun n’est revenu à son niveau d’avant crise. Au 17 mai, les prix de l’électricité se situent toujours autour de 
200 euros/mwh et le prix du gaz naturel reste à hauteur de 100 euros/mwh.  

Sur les marchés agricoles, les prix des contrats de grains n’ont pas baissé et ont, au contraire, à nouveau augmenté 
à partir de mi-avril au moment du dénouement des contrats d’avril : la période des moissons débutant alors que 
le conflit n’est pas réglé et, qu’aucune perspective de dénouement sur le moyen long terme n’est envisageable 
générant de grandes incertitudes sur les offres ukrainienne et russe. De plus, la restriction aux exportations d’huile 
de palme en Indonésie, qui représente 57 % de la production mondiale, a entrainé une nouvelle hausse des prix 
des produits agricoles pouvant être raffinés en huile et utilisés dans les biocarburants. Le prix du contrat colza a 
néanmoins chuté fin avril, sous l’effet de l’annonce d’une production soutenue dans l’Union européenne et la 
baisse estimée des importations. Les prix des contrats de grains restent ainsi bien supérieurs à leur niveau d’avant 
crise. 

2.4.5 Des appels de marge inédits  

Le choc d’offre a exacerbé la volatilité sur les prix des contrats de matières premières (Graphique 67 et Graphique 
69) générant des appels de marges initiales et de variation conséquents pour les participants de marché par les 
chambres de compensation (CCP).  
Ainsi, sur LCH SA, pour les contrats de matières premières agricoles75, les marges initiales détenues ont crû jusqu’à 
près de 63 % entre janvier et avril 2022 pour les contrats blé atteignant 1 milliard d’euros et de près de 47 % pour 
les contrats maïs et colza à 338 millions d’euros sur la même période.  
Les appels de marges de variation quotidiens ont, pour leur part, augmenté de manière encore plus significative et 
atteint jusqu’à 284 millions d’euros, soit une multiplication par 7, le 25 février 2022 pour le contrat blé et par 4 pour 
les contrats blé et colza à plus de 100 millions d’euros le 1er mars 2022. 

 
Graphique 73 : Marges initiales et marges de variations - 

contrats blé 
(en millions d’euros)  

Graphique 74 : Marges initiales et marges de variations - 
contrats maïs et colza 
(en millions d’euros) 

  
Source : LCH SA  

Il n’y a pas eu, à ce stade, de difficultés ou de retard de paiement observés sur les marges sur les marchés de 
matières premières échangées en France. Des inquiétudes ont néanmoins été formulées par les principaux acteurs 
de ces marchés quant à leur capacité à continuer à honorer ces marges si elles demeuraient aussi élevées76.  

                                                 
75 Les contrats sur matières premières, hors produits agricoles, sont compensés dans d’autres juridictions, pour la majorité non européennes, 
et il est, en conséquence, très difficile d’obtenir des données détaillées. 
76 https://www.ft.com/content/6cdc4859-db8c-4137-8436-2a10cb50f579. 
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Par ailleurs, cette hausse des marges favorise de potentiels arbitrages : d’une part, entre marchés organisés et en 
faveur de ceux affichant les appels de marges les plus faibles, mais aussi, d’autre part, entre les marchés organisés 
et l’OTC, dont les exigences de marges sont moindres, avec un impact significatif en termes de transparence et de 
stabilité pour les marchés de matières premières (cf.Encadré 1). 

 

Encadré 1 : Le marché du Nickel 

Les répercussions du conflit en Ukraine sur les matières premières ont eu de lourdes conséquences sur le marché du nickel 
qui a cristallisé l’attention. La Russie est le 3ème producteur mondial du métal avec 11,27 % de la production mondiale. Son 
nickel appartient aux grades de qualité supérieure et est utilisé principalement dans la production d’acier inoxydable et de 
batteries pour véhicules électriques. L’Ukraine compte pour 15 à 20 % de la production de ferronickel77.  

Un marché déjà très tendu 

Les stocks du London Metal Exchange (LME), qui font office de référence pour les réserves mondiales, ont retrouvé fin 2021 
des niveaux similaires à ceux du deuxième semestre 2019 lorsque la restriction des exportations décidée par l’Indonésie 
(premier producteur de nickel) a asséché les réserves du métal. Les prix du nickel avaient en conséquence suivi une tendance 
haussière jusqu’à atteindre 20 000 dollars/tonne début 2022. Le conflit a donc généré des incertitudes sur la production de 
nickel en Russie et en Ukraine dans un marché international déjà très tendu. Ce nouveau choc d’offre a alimenté la croissance 
effrénée du prix du nickel sur le LME. 

L’impact des positions vendeuses sur le LME 

Avec l’annonce du retour progressif de l’offre de nickel indonésien sur le marché international, plusieurs acteurs ont, en 
2021 et jusque début 2022, parié sur la baisse des cours du nickel en prenant des positions courtes de ventes78. Ce fut le cas 
de Tsingshan (premier producteur mondial de nickel), qui a ainsi accumulé de larges positions vendeuses sur le nickel durant 
plusieurs mois en intervenant, notamment, sur le LME, mais surtout de gré à gré. La taille de son exposition a été estimée à 
150 000 tonnes, bien plus que le volume total disponible dans les entrepôts de stockage du LME (Graphique 75). Cette 
situation reflète le fait que le LME n’a, en fait, qu’une vision limitée de l’exposition de ses membres en dehors des marchés 
organisés, expliquant que des acteurs tels que Tsingshan aient pu continuer de traiter sur son marché. 

Cet acteur n’a pas uniquement subi la hausse des prix début mars, mais il a également dû répondre aux appels de marge qui 
augmentaient avec les prix, pour l’ensemble des vendeurs de contrats à terme79. L’envolée des cours, notamment le 7 mars, 
l’a immédiatement mis dans l’incapacité de répondre aux appels de marges découlant de sa position. Tsinghan s’est vu 
contraint de liquider au moins 100 000 tonnes de nickel, soit l’équivalent de 3,7 % de l’offre mondiale et bien plus que la 

Graphique 75 : Prix spot du contrat nickel et stocks de 
nickels du LME 

Graphique 76 : Prix spot du contrat nickel 

  
Source : LME 

                                                 
77 Ferroalliage à teneur en nickel inférieur à 15 %, métal de qualité moindre.  
78 Une position courte de vente à terme consiste à s’engager, à travers une vente de contrat futures, à livrer l’actif sous-jacent à une date future 
alors qu’on ne détient pas encore le physique au moment de l’accord de vente. Elle est mise en œuvre soit parce qu’un producteur veut fixer 
à l’avance le prix de sa production à venir, soit parce qu’un agent anticipe une baisse des prix et pense pouvoir racheter le contrat à un prix 
moindre avant que le contrat n’arrive à échéance. 
79 Pour annuler sa position, le producteur aurait dû racheter des contrats futures. 
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production de la société chinoise. Ses pertes sont estimées à 2 milliards de dollars, mettant ses créanciers sous pression. 
China Construction Bank doit ainsi régler des appels de marges de plusieurs centaines de millions de dollars80. 

La flambée des prix s’est poursuivie jusqu’à l’interruption de cotation sur le LME 

Tsingshan et les autres agents vendeurs nets de contrats à terme ont été contraints de réduire leur exposition sur les marchés 
futures en acquérant le sous-jacent, c’est-à-dire du nickel, sur le marché physique. Néanmoins, la taille de la position de 
Tsingshan a plongé le marché en situation de short squeeze où le producteur n’a pas pu rencontrer une offre suffisante pour 
couvrir sa position sur le marché à terme. La hausse subséquente de la demande a exacerbé la flambée des prix. Le cours du 
contrat Nickel à 3 mois81 a crû jusqu’atteindre 101 365 dollars/tonne le 8 mars, alors qu’il cotait encore à 29 609 dollars le 4 
mars et même sous les 25 000 dollars le 28 février. 

En conséquence, pour la première fois en 145 ans d’histoire, le LME a pris la décision de suspendre les échanges et d’annuler 
les opérations réalisées le 8 mars, soit l’annulation de près de 4 milliards de dollars de transactions. Cette intervention, 
extrêmement rare, a été fortement critiquée car elle a annulé les pertes, mais aussi les gains réalisés sur la journée. Les 
échanges n’ont repris que le 16 mars au cours de 48 211 euros la tonne avec des limites de cotation à +/- 5%82 du prix de 
clôture du jour précédent. Le niveau des positions ouvertes sur le contrat nickel est tombé à son plus bas depuis 2013 et le 
prix a chuté pour ne plus s’établir qu’à 26 450 dollars au 16 mai 2022. 

Une enquête jointe de la Financial conduct authority (FCA) et de la Bank of England (BoE) est ouverte depuis le 4 avril pour 
examiner la gestion de la suspension et de la reprise des échanges sur le Nickel au LME afin de tirer les leçons de cet 
événement. La FCA et l’autorité de contrôle prudentielle britannique (PRA) vont également évaluer la gestion des risques et 
la gouvernance des sociétés qui ont détenu des positions significatives sur le marché du nickel. De son côté, le LME a aussi 
annoncé vouloir augmenter la visibilité sur les échanges réalisés de gré à gré en imposant à ses membres de divulguer, dans 
un document à paraître chaque semaine, toutes leurs positions sur les principaux métaux proposés à l’échangé sur la bourse 
londonienne (aluminium, cuivre, nickel, étain et zinc).et non compensées sur LME Clear, la chambre de compensation du 
groupe.  

 
2.4.6 Des marchés sous tension en situation de déport  

Les marchés de matières premières doivent composer depuis début 2021 avec des niveaux de stocks faibles dans 
les filières énergétiques, agricoles et des métaux. Cette situation a plongé une majorité de marchés dans une 
configuration de déport (ou backwardation) avec des cours à échéances courtes qui excèdent les cours des 
échéances plus longues (cf. Encadré 2). En effet, dans la situation actuelle, le marché tend à attribuer une prime à 
la détention de l’actif à court terme, ayant pour conséquence de faire croître le cours des contrats à échéances 
rapprochées relativement aux échéances plus longues.  
 

Encadré 2 : Contango-Backwardation 

Les prix des contrats futures sur les marchés de matières premières sont soit en situation de report (contango), soit en 
situation de déport (backwardation). En report, le prix du futures est supérieur au prix comptant afin de compenser le coût 
de portage du stock et le coût des assurances jusqu’à l’échéance du contrat futures. Ainsi, plus le contrat aura une échéance 
longue plus le coût de portage sera potentiellement élevé83. On parle alors de marché en report (ou en contango). La 
structure par terme des prix dans un marché en contango prend donc une forme concave ascendante, telle que présentée 
pour le contrat or échangé au New-York Commodity Exchange le 14 avril 2022. Cette situation caractérise une abondance 
de stocks sur les marchés physiques. 

À l’inverse, dans un marché où les stocks sont tendus, une prime peut être associée à la détention de la matière première 
et placer le marché concerné en situation de déport avec des prix à court terme plus élevés qu’à long terme. La structure 
par terme des prix prend alors une forme convexe et ascendante, ce que l’on peut observer sur le contrat du blé de meunerie 
échangé sur Euronext ou encore pour le Brent échangé à l’Intercontinental Exchange (ICE) le 14 avril 2022.  

 

                                                 
80 Un accord a fini par être trouvé entre Tsingshan et le LME. Le producteur s’est engagé à rembourser une partie de sa dette en nickel physique 
et plus précisément en offrant un nickel de qualité supérieur pour réduire la dette totale. 
81 Le contrat à 3 mois est le contrat à l’échéance la plus faible et sert ainsi de référence de prix à court terme. 

 
 
83 Jusqu’à un certain point : à partir de certaines échéances longues, spécifiques à chaque filière, le coût de portage des stocks stagne car la 
maturité fait référence à des matières premières qui ne sont pas encore produites ou extraites.  



 

- 54 - 

Graphique 77 : Structure par terme de contrats futures aux sous-jacents matières 
premières au 14 avril 2022 

  
Source : Refinitiv, Euronext Source : Refinitiv, ICE, CME 

 

La backwardation généralisée sur plusieurs matières premières – qui plus est des matières premières au cœur de l’activité 
économique dans les secteurs de l’énergie, des métaux et agricoles – est une condition de marché exceptionnelle. Cette 
backwardation commune à plus du tiers des matières premières du Bloomberg commodity index ne s’est réalisée qu’à trois 
reprises depuis 1997 et n’a jamais duré plus de deux ans.  

Conséquences d’un marché en situation de déport :  
 Les stratégies de portage de stocks (simple cash and carry), qui sont les plus classiques pour prendre une 

exposition sur l’actif physique, ne sont plus rentables dans cette situation de marché. En effet, ces stratégies 
d’arbitrage, très courantes en pratique, consistent à profiter de l’écart de prix positif entre l’actif sous-jacent et 
son dérivé correspondant (mispricing)84. Ainsi, au 14 mars 2022, cette stratégie a généré une performance 
annuelle négative de 4,47 %85. 

 Cette situation de marché offre toutefois la perspective de bénéficier de roulements de position positifs c’est-à-
dire que lorsqu’un contrat est proche de l’échéance, il est possible de générer un gain en reportant cette position 
longue sur des contrats à échéances plus lointaines et ainsi « rouler » son exposition sur une nouvelle échéance 
(ou roll en anglais). En effet, le bénéfice de ce type de stratégie repose sur le fait que les prix à terme vont, à 
expiration, tendre vers le prix comptant. Cette stratégie est souvent présentée comme étant sans risque, 
néanmoins, il ne faut pas omettre le coût de financement de cette opération à fort effet de levier. De plus, si la 
situation de déport venait à diminuer ou que le marché basculait vers un contango, cette stratégie se révélerait 
perdante. La volatilité de l’écart entre le prix spot et le prix à terme devient ainsi une nouvelle composante de la 
gestion des risques des investisseurs sur les contrats futures matières premières. 

Exemple : sur le contrat blé (Graphique 78), un investisseur peut rouler sa position sur l’échéance mai-2022 pour 
reporter son exposition en achetant le contrat de juillet-2022. Ainsi, il bénéficiera de l’écart entre les deux cours : 
47,25 euros/tonne (407-359,75).  

Passé le 10 mai (date d’expiration du contrat de mai), le contrat de juillet deviendra le prix à échéance le plus 
proche. Si le déport se maintient, l’investisseur pourrait à nouveau revendre son contrat d’ici au 10 juillet et 
acheter un nouveau contrat à échéance plus lointaine tout en bénéficiant de la différence entre les deux cours. 

La stratégie offrira un bénéfice quasi-certain tant que le marché reste en situation de déport et qu’il trouve une 
contrepartie pour déboucler sa position longue. L’investisseur maintient alors son exposition sur le blé tout en 
revendant systématiquement les contrats qu’il détient. Ainsi, il n’a jamais à assumer la livraison du sous-jacent. 

 
  

                                                 
84 Ces arbitrages, en pratique très courants, sont nécessaires pour maintenir la cohérence du marché. 
85 D’après la Société Générale (Risk.com). 
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 Des marchés en super-backwardation ? 
 

Sur les trois contrats de grains, il apparaît que le nombre de positions ouvertes, qui avait augmenté à partir de 
mars 2020, dans un contexte de forte incertitude avec la crise pandémique, et qui est resté élevé à la même période 
en 2021, du fait des retards sur les moissons et des stratégies de roulement des positions attractives pour les 
investisseurs, ne connait pas la même tendance haussière sur le début de l’année 2022 en dépit de la crise russo-
ukrainienne. 

En concentrant l’analyse sur le marché du blé et en distinguant les contrats futures selon leur date d’échéance, on 
peut voir que, en mars 2019, année pré-pandémie qui sert ici de référence, les contrats arrivant à échéance en 
mars étaient roulés vers l’échéance suivante en mai. À partir de mi-avril, la position ouverte la plus élevée devient 
l’échéance de septembre. En mars 2021, le nombre de contrats ouverts est bien plus élevé, dans un marché en 
situation de déport et en recherche de couverture contre la hausse des prix pour les détenteurs finaux. Ainsi, le 
contrat mai est celui qui a la position ouverte la plus élevée mais les contrats juillet et septembre gagnent en 
importance proportionnellement à l’ensemble des contrats ouverts sur le blé dès le mois de janvier.  

En 2022, en contexte de déport important et de stress élevé sur les prix, le phénomène s’amplifie avec des 
investisseurs qui vont chercher des échéances plus longues. On constate ainsi que dès le début du mois de février, 
le contrat septembre concentre les plus gros volumes au détriment de l’échéance de mai. Le conflit en Ukraine 
semble même avoir creusé la configuration de déport jusqu’à créer une situation de « super-backwardation » dans 
laquelle la forte demande de produits dérivés est considérée comme étant non-conventionnelle. Il en résulte une 
pentification plus forte de la structure par terme des contrats futures, comme le montre le Graphique 78, et l’écart 
entre le prix au comptant et le prix à terme atteint de nouveaux records. 

La particularité de ce marché, dans le climat actuel, est que l’incertitude est telle que la conjonction d’une volatilité 
élevée et de la hausse subséquente des marges peut avoir joué sur la baisse du nombre de contrats compensés. Il 
semble ainsi que les stratégies de roulement des positions et de couverture, que l’on doit en théorie attendre en 
hausse sur la période, ne se réalisent pas. Parmi les éléments explicatifs, on pourrait mettre la conjonction d’une 
volatilité élevée ou le risque de ne pas trouver la liquidité suffisante au moment de rouler sa position est trop 
important sur les contrats à échéance de court-moyen terme. 
 

Graphique 78 : Positions ouvertes sur contrats blé de meunerie en : 

2019 2021 2022 
 

 
 

  

Source : Refinitiv, Euronext 
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2.4.7 Le marché des quotas carbone : un marché en pleine expansion mais qui est très volatile 

Le système d’échange de quotas d’émissions (QE) de gaz à effet de serre, également appelé « marché carbone », 
est un outil réglementaire dont le but est de contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Un QE donne le droit d’émettre une tonne de CO2 à son détenteur. Instauré depuis 2005 en Europe, son 
offre dépend des quotas d’émissions fixés par les autorités publiques qui peuvent être distribués gratuitement ou 
via une mise aux enchères qui est hébergée par l’European Energy Exchange (EEX) en Allemagne. Ils peuvent, par 
la suite, être échangés via des contrats futures. 

Sur le marché primaire, entre juin 2020 et décembre 2021, l’ESMA86 estime qu’un peu moins d’1 milliard de tonnes 
de CO2 ont été mis aux enchères pour un total de 41,8 milliards d’euros (120 millions d’euros par jour). En 2021, 
l’ESMA a enregistré 48 participants aux enchères : 14 sociétés financières et 34 sociétés non-financières.  

Les montants échangés se sont élevés en moyenne à 57 milliards d’euros par mois entre juin 2021 et décembre 
2021. Trois plateformes de négociation se partagent le marché : l’ICE Endex, aux Pays-Bas, domine le marché en 
totalisant 85 % des positions ouvertes brutes, suivent l’EEX en Allemagne pour 15 % et le Nasdaq Oslo en Norvège 
pour un nombre de positions marginales (0,03 %)87. 
 

Graphique 79 : Cours du contrat futures sur les quotas d’émission de CO2 européen 
(en euros par tonne)  

 
Sources : Refinitiv 

Le prix des quotas d’émissions a connu une forte croissance depuis 2018 alors qu’il oscillait jusqu’alors autour de 
10 euros la tonne. La croissance du cours des QE s’est accélérée en 2021 : le cours de la tonne est passé de 30 à 
80 euros sur l’année.  

La dynamique du cours a ainsi suivi l’influence de la crise pandémique sur l’activité économique. En 2020, la 
réduction des échanges internationaux et les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement ont ralenti les 
activités industrielles et les émissions de CO2. 

À l’inverse, la reprise économique en 2021, a entrainé une augmentation de la demande de quotas d’émission 
faisant croître les prix jusqu’à 96 euros en février 2022. Parmi les autres raisons, plus structurelles expliquant la 
croissance du cours du carbone sur les dernières années, l’ESMA avance le resserrement de l’offre de QE depuis 
2019 et l’annonce d’objectifs climatiques plus stricts par les gouvernements européens. L’ESMA insiste aussi sur le 
rôle de la demande et plus particulièrement celle des sociétés financières en quête d’exposition sur ce marché. 

                                                 
86 ESMA, Final report emission allowances and associated derivatives, mars 2022. 
87 L’EEX et L’ICE Endex proposent notamment des contrats futures à échéance quotidienne, communément appelés contrats « spot », mais 
aussi des futures et des options sur échéances plus longues. 
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Preuve de cet attrait, quatre exchange-traded products (ETP) investissant sur le marché carbone ont été lancés au 
deuxième semestre 2021 menant leur nombre à 6 en mars 2022. 

Début 2022, le conflit en Ukraine ainsi que les potentielles nouvelles ruptures dans les chaînes 
d’approvisionnement suite au confinement imposé par la Chine devraient conduire à une contraction de l’activité 
industrielle et donc une baisse des émissions. Ainsi, le cours de la tonne de QE a connu une chute de plus de 38 % 
lors des deux premières semaines du conflit, passant de 95 euros– son niveau record – le 23 février à 58 euros le 
7 mars. Il oscille depuis entre 80 et 90 euros la tonne et demeure très volatile. 
 

2.5 MARCHÉS DES CRYPTO-ACTIFS 
2.5.1 Une année 2021 record pour les crypto-actifs qui subissent toutefois des épisodes de fortes baisses 

 Une année placée sous le signe de la volatilité 

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet à 67 567 dollars le 8 novembre 2021 pendant que l’Ethereum atteignait 
également pour la première fois les 4 812 dollars. Les autres monnaies ont également atteint des records. Ainsi, 
Solana a aussi connu un pic au-delà des 250 dollars début novembre, Cardano cotait à 3 dollars en septembre et 
Ripple à 1,8 dollar en avril. Depuis fin 2021, on assiste toutefois à de fortes chutes, qui se sont accentuées au début 
du mois d’avril 2022 : le Bitcoin et l’Ethereum ont vu leur cours baisser de plus de la moitié par rapport aux records 
atteints. Ils ont même été divisés par 5 pour Solana et 6 pour Cardano.  

Graphique 80 : Cours des crypto-actifs en dollars 

 

 

 

 
Source : CoinMarketCap 

 Un premier retournement des cours en mai et en décembre 2021 

En mai 2021, tout d’abord, le gouvernement chinois a réaffirmé vouloir interdire les paiements en Bitcoin sur son 
territoire, il s’agit d’un rappel depuis sa première déclaration sur le sujet en 2019. Le pays accuse les crypto-actifs 
de financer des activités illicites et souligne leur incompatibilité avec la réalisation de ses objectifs 
environnementaux. La Chine a aussi déclaré que les monnaies virtuelles n’étaient pas de vraies monnaies et a mis 
en garde ses investisseurs contre la spéculation sur ces actifs. Le pays était pourtant jusqu’ici l’un des principaux 
mineurs au monde. La réaction a été immédiate avec une baisse de 15 % de la valeur du Bitcoin entre le 20 et le 
23 mai. Sur ce même mois, Elon Musk, a annoncé sur twitter que la société Tesla n’allait plus accepter les 
paiements en Bitcoin, envoyant un signal négatif de l’un des défenseurs du crypto-actif. Le Bitcoin a clôturé la 
journée du 12 mai en baisse de plus de 13 % par rapport à la veille. 

En septembre 2021 la banque centrale chinoise posait les prémices de la fragilisation des cours en interdisant le 
minage de crypto-actifs en ajoutant cette activité à la liste des secteurs, domaines et entreprises restreints ou 
interdits aux investisseurs. Les pressions réglementaires se sont par ailleurs multipliées en quelques jours en fin 
d’année 2021. Le 6 novembre 2021, l’adoption du plan sur les infrastructures aux États-Unis impose de nouvelles 
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exigences relatives aux déclarations fiscales des entreprises de la blockchain et des détenteurs de crypto-actifs 
réalisant des transactions supérieures à 10 000 euros. Le 17 novembre, l’Inde a annoncé l’interdiction de toutes 
transactions en crypto-actifs. Le 23 novembre, le FMI s’est prononcé une nouvelle fois contre l’adoption du Bitcoin 
comme seconde monnaie officielle par le Salvador88. Le 24 novembre, c’est au tour de la Suède d’annoncer vouloir 
interdire le minage sur son territoire89. Au total, entre le 8 novembre (niveau record du Bitcoin) et le 26 novembre, 
soit seulement 3 semaines, le crypto-actif a perdu 21 % de sa valeur.  
La fragilité du Bitcoin s’est matérialisée lors d’un flash crash le samedi 4 décembre 2021, jour durant lequel le 
Bitcoin a perdu 74 des 895 milliards qui constituaient encore sa capitalisation boursière la veille. Le crypto-actif est 
alors passé sous les 50 000 dollars, en baisse de plus de 8 % sur une seule journée. 

 L’influence des récentes tensions sur les marchés et de l’ajustement des politiques monétaires début 
2022 

Le Bitcoin a perdu près de 60 % de sa valeur entre le 1er avril et le 18 juin 2022, date à laquelle il est repassé sous 
les 20 000 dollars pour la première fois depuis fin 2020, c’est même une chute de 70 % par rapport à ces records 
de novembre. Le Bitcoin n’est d’ailleurs pas le seul crypto-actif concerné puisque, sur les trois derniers mois, 
l’Ethereum a perdu les deux tiers de sa valeur pour passer sous la barre des 1 000 dollars. Le cours du Dogecoin 
s’est contracté de 55 % vis-à-vis du dollar, ceux de Ripple et Cardano de 60 % tandis que Solana a effacé les trois 
quarts de sa valeur dans le même temps. Cet effondrement des cours est quasi généralisé et suit en cela l’évolution 
des marchés plus traditionnels (et notamment les marchés actions américains) en étant influencé par : 

 la politique monétaire américaine, dont la remontée des taux réduit la capacité d’emprunt des 
investisseurs pour opérer sur les marchés financiers en plus d’accroître l’attractivité des marchés 
obligataires ; 

 le fait que le changement de politique monétaire intervient alors que le conflit en Ukraine se prolonge et 
que les perspectives de résolution à court terme sont peu probables. Ainsi, comme pour les marchés 
actions, les investisseurs ont tendance à délaisser les actifs les plus risqués ; 

 la possible transmission des instabilités apparues pour les «stable coins» dont la confiance s’écroule, 
comme l’a montré la récente chute de Terra(LUNA) (voir Encadré 3).  

 
Les crypto-actifs présentent donc une corrélation de plus en plus forte avec les marchés actions américains, mais 
cela ne signifie pas pour autant qu’ils les impactent. En effet, la chute observée sur les crypto-actifs ne s’est pas 
propagée aux marchés actions, et n’a pas non plus eu d’impact sur les autres composantes du système financier. 
Les récents événements montrent cependant que crypto-actifs et actions peuvent réagir aux mêmes 
fondamentaux, tels que la politique monétaire et les tensions géopolitiques. 

2.5.2 L’Europe est la zone où le plus grand volume de transactions sur crypto-actifs est réalisé  

D’après les dernières estimations de Chainalysis90 sur les échanges en crypto-actifs par des plateformes de « pair 
à pair »91, les pays de l’Europe centrale, du nord et de l’ouest sont la zone géographique qui a accueilli le plus grand 
volume de transactions sur crypto-actifs dans le monde entre juillet 2020 et juin 2021 : avec plus de 1 000 milliards 
de dollars de transactions, soit 25 % de la valeur mondiale des crypto-actifs échangés entre pays. Cette première 
position s’explique, notamment, par le ralentissement des flux de crypto-actifs qui s’orientaient auparavant vers 

                                                 
88 https://www.20minutes.fr/high-tech/3180903-20211124-le-salvador-construira-la-premiere-bitcoin-city-au-monde.  
89 Début 2022, la Russie, autre acteur de premier plan de cette activité, a aussi décidé l’interdiction du minage de crypto-actifs sur son territoire. 
90 Chainalysis est une société privée spécialisée dans le traçage des transactions de crypto-actifs. Les chiffres présentés dans cette section 
proviennent de son rapport annuel sur les flux d’échanges internationaux de crypto-actifs par des plateformes de pair à pair (Geography of 
cryptocurrency 2021). 
91 Plateforme d’échanges de crypto-actifs mettant directement en relation les acheteurs et vendeurs de crypto-actifs, sans intermédiaire. Dans 
ce cas l’acheteur peut alors choisir sa contrepartie, à la différence d’une plateforme où l’exécution de la transaction est automatisée. Les 
commissions y sont, en théorie, plus faibles et le client dispose d’une liberté totale sur le choix de sa contrepartie et surtout les conditions de 
paiements – en crypto-actifs et via des systèmes de paiement particuliers (par paypal par exemple). De plus, les plateformes de « pair à pair » 
ne sont sous l’autorité d’aucune législation et ne sont donc pas exposées à un risque de changement de régulation. Néanmoins, les risques de 
liquidité sont importants, de même que le risque de contrepartie car en l’absence de régulation et de transactions supervisées des clients 
peuvent créer des faux profils. Bybit et Binance sont parmi les plateformes de pair à pair les plus populaires. 

https://www.20minutes.fr/high-tech/3180903-20211124-le-salvador-construira-la-premiere-bitcoin-city-au-monde
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les pays de l’est asiatique. Les transactions dans cette zone sont, en effet, en forte baisse du fait de la mise en 
œuvre de différentes mesures visant à limiter fortement les échanges en Bitcoin, en particulier en Chine. 

La France s’avère, par ailleurs, être le deuxième pays européen en terme de flux entrants de crypto-actifs avec près 
de 123 milliards de dollars entre juillet 2020 et juin 2021, juste derrière le Royaume-Uni qui totalise 170 milliards 
de dollars reçus. 

Graphique 81 : Transactions des pays de l’Europe centrale, du nord et l’ouest par catégorie 
de crypto-actifs 

 
Source : Chainalysis, Geography of cryptocurrency 2021 

Les transactions impliquant des participants européens sur le marché des crypto-actifs se concentrent 
majoritairement sur des actifs Ethereum ou utilisant la technologie du même nom, attestant ainsi de la popularité 
de cet écosystème dans les transactions en crypto-actifs, que ceux-ci passent par des protocoles de la finance 
centralisée (CeFi) ou par des protocoles de la finance décentralisée (DeFi). On note également la percée des 
échanges en «stable coins» qui représentent plus de 25 % des échanges pour une grande majorité des pays. 

2.5.3 Les «stable coins» : un marché qui a connu de fortes turbulences 

Les «stable coins» sont des crypto-actifs dont l’objectif est de maintenir une valeur stable en adossant son cours à 
un autre actif, la plupart du temps le dollar, c’est le cas de l'USDT (le « Tether ») ou de l’USD coin par exemple, mais 
aussi potentiellement à des paniers d’actifs ou des matières premières. Par l’indexation à un autre actif, l’objectif 
d’un «stable coin» est de réduire la volatilité qui peut être observée sur les crypto-actifs de première génération 
puisque sa valeur est censée rester constamment adossée à cet actif. Dans les faits, le degré de stabilité peut, en 
réalité, être variable et dépendra de la façon dont la valeur du «stable coin» est adossée à son actif de référence, 
la nature et le niveau des réserves constituées afin de garantir cette stabilité, et sa gouvernance. 

 Les «stable coins» centralisés, ou appartenant à la CeFi 

On parle de «stable coin» centralisé lorsque la valeur du crypto-actif est garantie par des actifs se situant en dehors 
de l’écosystème des crypto-actifs. Les réserves de la société émettrice sont directement constituées en devise, 
notamment en dollar, ou dans d’autres actifs que l’on qualifie ainsi de off-chain. Dans ce cas, il convient de 
distinguer les réserves constituées en cash et titres souverains liquides, des réserves qui peuvent comporter des 
titres corporates, ou d’autre nature, moins liquides et qui pourraient amener un émetteur à ne pas pouvoir garantir 
effectivement la valeur de son «stable coin». C’est dans cette catégorie que l’on retrouve les «stable coins» Tether 
ou USDC par exemple. 

 Les «stable coins» décentralisés (DeFi) 

La valeur d’un «stable coin» peut, par ailleurs, être adossée à d’autres crypto-actifs tout en gardant un objectif de 
parité avec une monnaie fiat. On parle alors de «stable coin» décentralisé. Dans ce cas, l’émetteur ne dispose pas 
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de réserves en monnaies fiat capables de garantir la valeur du crypto-actif, mais celle-ci est garantie par d’autres 
crypto-actifs. Néanmoins, de par la nature de son modèle de collatéralisation, le «stable coin» s’expose à partager 
les risques inhérents aux actifs qui composent ses réserves, notamment en termes de volatilité et de gouvernance. 
Il est possible d’identifier deux sous-catégories :  

 d’une part les «stable coins» décentralisés garantis par d’autres crypto-actifs. DAI est le «stable coin» le 
plus populaire appartenant à cette catégorie, en juin 2022, les collatéraux se composaient à 50 % d’USDC 
et 11,6 % d’Ether tout en proposant un taux de collatéralisation de 128 %. 

 d’autre part les «stable coins» algorithmiques dont le fonctionnement repose sur des smart contracts qui 
ajustent le nombre de «stable coins» en circulation, à la hausse (en émettant des jetons) ou à la baisse 
(en « brûlant » des jetons) dès qu’un écart survient dans la parité que défend le crypto-actif. C’est le 
fonctionnement du «stable coin» Terra (voir Encadré 3). 

 
Graphique 82 : Capitalisation boursière des principaux actifs numériques de 

seconde génération les «stable coins»  
(milliards USD) 

 
Source : BCE 

 Un fort attrait des investisseurs pour les «stable coins» 

Les «stable coins» ont connu une croissance spectaculaire en 2021 passant de 20 milliards de capitalisation 
boursière début 2021 à plus de 80 milliards à fin décembre 2021.  
La croissance des «stable coins» a accompagné celle des plateformes d’échange de crypto-actifs tels que Binance 
ou Coinbase. Tether constitue le premier «stable coin» en terme de capitalisation boursière (à 32 milliards de 
dollars à fin 2021). L’USD Coin et Binance USD sont respectivement les «stable coins» de Coinbase et Binance et 
offrent de nouvelles solutions de paiement directement en crypto-actifs. Enfin, la croissance de DAI tient dans la 
particularité de ses réserves qui se composent de crypto-actifs, majoritairement de l’Ethereum. 

Si les «stable coins» ne peuvent pas se substituer aux monnaies fiat, ils sont, en revanche, au cœur des transactions 
de crypto-actifs. En effet, lorsqu’une transaction est réalisée sur une plateforme d’échange de crypto-actifs, 
l’investisseur a le choix entre récupérer la valeur de son actif en devise puis réinvestir ce montant dans un nouveau 
crypto-actif ou réaliser la même opération mais intermédiée par un «stable coin». Dans le premier cas, 
l’investisseur doit supporter les frais de conversion en monnaie fiat, alors que dans le second ces frais ne sont pas 
supportés puisqu’ils sont faits en «stable coins»92.  

  

                                                 
92 Les transferts internationaux en «stable coins» ne nécessitent pas non plus de conversion en devises ce qui permet également de réduire les 
coûts de transaction. 
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 Des actifs qui demeurent risqués - le cas de l’UST Terra 

Les «stable coins» ne peuvent cependant pas se confondre avec des monnaies fiat qui, elles, disposent d’une valeur 
intrinsèque et sont émises sous l’autorité d’une banque centrale. En effet, en dépit de leurs réserves, les «stable 
coins» n’ont pas les garanties d’une monnaie légale. Les périodes de crise et de déstabilisation sur les «stable coins» 
se manifestent de manières différentes selon leur nature : 

 La déstabilisation de «stable coins» CeFi intervient lorsque les détenteurs n’ont plus confiance dans la 
capacité de la société émettrice du crypto-actif à défendre ses réserves. 

 La déstabilisation de «stable coins» DeFi intervient lorsque la baisse de la valeur des crypto-actifs adossés 
en collatéral entraîne l’activation des smart contracts menant à un mécanisme de liquidation massive, 
faisant perdre toute valeur au «stable coin», comme ce fut le cas en mai 2022 pour l’UST de Terra (voir 
Encadré 3).  

De plus, comme tout crypto-actif, l’anonymat qui entoure les «stable coins» peut faire de ceux-ci des moyens de 
blanchiment d’argent ou des supports de financement d’activités illicites. Enfin, la plupart des jetons dont font 
partie les «stable coins», sont émis par des plateformes d’échanges qui sont également en position de contrepartie 
de leurs clients93. Cette configuration alimente un risque de conflits d’intérêts et interroge sur l’intégrité du 
système où des perturbations propres à la plateforme pourraient avoir des externalités sur la stabilité de ces actifs 
et inversement. 

 Des actifs peu transparents 

La chute du cours du Terra en mai 2022 n’est pas la première déstabilisation qu’a connu le marché des «stable 
coins». En octobre 2021, la publication de la composition des réserves de Tether par Bloomberg a révélé que le 
«stable coin» n’était pas adossé en intégralité sur le dollar, comme la société l’affirmait. Ses réserves se 
composaient également de créances non garanties et d’actifs numériques. En conséquence, la CFTC a infligé une 
amende de 41 millions de dollars à Tether pour fausses déclarations et défaut d’audits professionnels de ses 
réserves94. Tether publie dorénavant la composition agrégée de ses réserves à une fréquence trimestrielle, validée 
par un audit professionnel. Elle suit, en cela, le modèle de l’USD Coin, le «stable coin» de Circle et Coinbase, dont 
la valeur des réserves en cash et en titres souverains américains de court-terme est publiée à une fréquence 
mensuelle depuis juillet 2021. 

 

Encadré 3 : Chute du cours de l’UST de Terra 
En dépit de leur objectif de contrôle de la volatilité, il arrive que les «stable coins» dérivent significativement de leur cible. 

Activation massive des smart contracts 

L’UST est un «stable coin» s’appuyant sur un mécanisme d’algorithme public basé sur la blockchain Terra afin de garantir 
son indexation sur le dollar. Son bon fonctionnement repose sur un arbitrage entre le cours de l’UST et le dollar. Lorsque le 
cours de l’UST est inférieur à un dollar, les arbitragistes peuvent activer le smart contract de la blockchain Terra pour éliminer 
(brûler) l’UST afin d’obtenir un dollar. Ce faisant, l’offre totale d’UST diminue dans le but de faire croître sa valeur jusqu’au 
retour à l’équilibre. Néanmoins, la relation n’est pas aussi linéaire et directe. Les investisseurs d’UST obtiennent un smart 
contract leur permettant d’échanger des UST non pas contre des dollars mais contre la valeur d’un dollar dans le crypto-actif 
Luna (de la même blockchain Terra). Ainsi, l’investisseur qui souhaite récupérer un dollar doit encore vendre les « Luna » 
obtenus. 

En conséquence, à la suite des annonces de la Fed relatives à la remontée des taux aux États-Unis et de la croissance du 
cours du dollar, tous les crypto-actifs ont dévissé avec des investisseurs préférant une exposition directe sur la devise 
américaine. L’UST a dévié de sa parité entraînant l’activation massive de smart contracts qui devaient, en théorie, rétablir 
l’indexation sur le dollar. Toutefois, le prix du Luna a aussi chuté sous la pression baissière et l’afflux d’investisseurs 
souhaitant vendre les Luna obtenus dans le cadre de l’activation des smart contracts. Le 9 mai, la Luna Foundation Guard 
qui s’attache à défendre la parité avec le dollar, a contracté un prêt de 1,5 milliard de dollars pour acquérir des Bitcoins en 

                                                 
93 https://www.sec.gov/news/speech/gensler-remarks-crypto-markets-040422. 
94 iFinex, plateforme appartenant au même groupe, a, quant à elle, dû s’acquitter d’une amende de 1,5 million de dollars. 
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réserve. Le prêt a permis un sursaut du cours du Luna qui avait déjà perdu 52 % de sa valeur entre le 28 mars et le 9 mai. 
Néanmoins, dès le lendemain, les réserves en Bitcoins constituées se sont avérées insuffisantes pour être revendues contre 
des UST effaçant totalement la confiance des investisseurs. Le Luna a perdu toute sa valeur et l’UST a, en conséquence, 
effacé plus de 90 % de sa valeur au 19 mai pour ne plus valoir que 9 centimes. 

Graphique 83 : Cours de l’UST et du Tether (USDT) Graphique 84 : Indice Dow Jones, valeurs technologiques 

  
Source : CoinMarketCap Source : Refinitiv 

Une perte de confiance dans les «stable coins» 

La chute de l’UST a engendré une perte de confiance dans les «stable coins». L’incertitude dans la capacité des «stable coins» 
à garantir leur indexation s’est déversée jusque Tether, premier « stable coin » en capitalisation, qui a chuté jusqu’à 0,94 USD 
le 11 mai, niveau rarement atteint jusqu’alors. Le cours s’est toutefois rapidement rétabli pour le «stable coin» qui est revenu 
à hauteur de 0,999 USD en début de semaine suivante. 

Les cours des acteurs du secteur des crypto-actifs, tels que Coinbase ou même Robinhood qui proposent ces actifs, et du 
secteur des hautes technologies et de l’innovation semblent avoir été fragilisés : le 19 mai et depuis le 1er janvier 2022, 
l’indice Dow Jones valeur technologiques était en repli de 22 % depuis le début de l’année et Coinbase a vu son cours chuter 
de 75 %. Robinhood a vu le cours de son action diminuer de près de moitié sur la même période. 

Des répercussions dans les fonds ayant investi dans les crypto-actifs 

Le hedge fund spéculatif Singapourien Three Arrows Capital a aussi subi de plein fouet la chute des cours des crypto-actifs 
et notamment celle des «stable coins». D’après l’un de ses deux fondateurs, Kyle Davies, le fonds avait investi 200 millions 
de dollars en UST, et n’est jamais parvenu à se remettre de ses pertes sur le crypto-actif. Au final,  en juin 2022, Three Arrows 
Capital s’est retrouvé en défaut sur le paiement de l’équivalent de 310 millions de dollars en Bitcoin et de 350 millions de 
USDC.  

 Des plateformes de placements en crypto-actifs qui ne peuvent honorer les demandes de retrait 
des actifs 

La chute du cours des crypto-actifs a eu des répercussions fortes sur les organismes de placements en crypto-actifs. 
Celsius Network, une plateforme centralisée (CeFi) proposant des placements en crypto-actifs, a, par exemple, 
suspendu les retraits, échanges et transferts pour ses clients depuis le lundi 13 juin.  
Les plateformes centralisées stockent les crypto-actifs de leurs clients en échange d’une rémunération. Leur 
modèle se rapproche ainsi de celui d’une banque qui distribue des intérêts à ses déposants mais sans les garanties 
et le cadre réglementaire garantissant à ses clients de pouvoir retirer leur dépôt à tout moment. Celsius propose 
des rémunérations élevées, avec certaines offres allant jusqu’à 18% de rendement annuel.   

Les fragilités connues par Celsius tiennent, en partie, dans sa décision d’investir une partie des dépôts de ses clients 
en Ethereum et de les immobiliser dans des smart contracts. Les crypto-actifs ainsi placés ne sont plus disponibles 
pour la plateforme, mais celle-ci obtient, en échange, de nouveaux jetons, à savoir des staked Ethereum (stETH) 
offrant une parité unitaire avec l’Ethereum. Les stETH devaient permettre à Celsius, durant la durée du prêt, de 
répondre aux besoins de liquidité de ses clients. Néanmoins, au cours du mois de juin, le stETH a aussi connu des 
instabilités et subi une perte de confiance de la part des investisseurs qui l’a fait dévier de sa parité avec l’Ethereum 
et a dégradé sa liquidité. Celsius s’est retrouvé dans l’incapacité de répondre aux demandes croissantes de retraits 
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de ses clients, et a décidé de suspendre tout retrait, échange ou transfert. La décision de Celsius est d’autant plus 
dommageable qu’elle a été appliquée à l’ensemble des actifs détenus et a concerné tous ses clients, y compris 
ceux qui n’ont pas investi en Ethereum ou ceux ayant investi dans des programmes d’investissement à rendements 
et risques plus modérés. 

2.5.4 Corrélations et co-mouvements entre crypto-actifs 

 Des actifs présentant un fort co-mouvement 

Le secteur des crypto-actifs présente, historiquement, un fort co-mouvement rendant les arbitrages et la 
diversification des investissements difficiles. La cartographie des risques 2021 a montré des corrélations fortes et 
positives entre 6 crypto-actifs majeurs95 laissant supposer que la diversification des risques était limitée entre 2020 
et début 202196. Nous nous intéresserons, dans la suite de cette section, au co-mouvement partagé par un 
ensemble de 29 crypto-actifs constitués de crypto-actifs de première génération, de la CeFi et de la DeFi, dont des 
«stable coins», tels que présentés dans le tableau ci-après. 

 
Tableau 3 : Liste des crypto-actifs par catégorie97 

(capitalisations en euros) 

  
Source : CoinMarketCap 

Nous proposons d’étudier la corrélation de notre panel de crypto-actifs en suivant une analyse en réseau. Pour se 
faire, nous calculons les corrélations entre chaque couple de crypto-actifs et convertissons celles-ci en distance 
afin de construire un graphique reliant l’intégralité des crypto-actifs entre eux, dès lors qu’une distance non nulle 
existe. Afin de faire apparaître le rôle central occupé par certains crypto-actifs dans la diffusion des prix, nous 
choisissons de ne garder qu’une connexion par crypto-actif, à savoir celle qui présente la distance la plus faible 
(i.e. la corrélation la plus élevée). On obtient graphiquement un arbre couvrant de poids minimal (ACM ou 
minimum spanning tree).  

  

                                                 
95 Bitcoin, Ether, Ripple, Cardano, Binance coin, Dogecoin. 
96 En effet, la quasi-totalité des crypto-actifs ont partagé un fort mouvement haussier début 2021. Une fois corrigées de ces tendances, les 
corrélations trouvées se sont avérées plus faibles et parfois non significatives bien que toujours positives.  
97 Dans l’analyse qui suit, nous ne retenons que deux «stable coins» dans notre analyse bien qu’il en existe bien plus avec des tailles de 
capitalisation importantes (USD Coin par exemple). En effet, les principaux «stable coins» étant indexés sur le dollar, en introduire davantage 
aurait biaisé l’analyse de corrélation de ces actifs et surévalué leur importance dans le réseau de crypto-actifs ainsi défini. Ainsi, seul Tether 
(premier crypto-actif en capitalisation) et Dai (pour son fonctionnement qui lie le «stable coin» à la valeur en Ethereum d’un dollar), sont 
retenus. 

Nom
Capitablisation 

boursière 
(en euros)

Nom
Capitablisation 

boursière 
(en euros)

Nom
Capitablisation 

boursière 
(en euros)

Bitcoin (BTC) 545 665 944 282  Tether (USDT) 70 041 164 519 Binance Coin (BNB) 47 381 370 175

Ethereum (ETH) 231 027 327 894
Dai Stablecoin 
(DAI)

6 163 859 008 Avalanche (AVAX) 7 923 430 875

Ripple (XRP) 19 254 975 717
Lido Staked ETH 
(STETH)

7 841 627 535

Cardan (ADA) 17 228 402 073 Polygon (MATIC) 4 992 621 121
Solana (SOL) 17 001 094 269 Cronos (CRO) 4 702 314 349
Dogecoin (DOGE) 10 870 933 995 Uniswap (UNI) 3 482 305 214
Polkadot (DOT) 9 513 515 249 ChainLink (LINK) 3 177 623 016
Tron (TRX) 6 845 974 349 Maker (MKR) 1 334 802 983

Shiba (SHIB) 6 234 477 285
Pancake Swap 
(CAKE)

1 280 615 795

Litecoin (LTC) 4 771 490 672 Aave (AAVE) 178 221 635
Near protocol 
(NEAR)

4 038 711 656 Terra (LUNA) 977 000 170

Ethereum classic 
(ETH_c)

2 657 097 531 Compound (COMP) 453 332 921

EOS (EOS) 1 240 934 295 Synthetic (SNX) 293 080 799
Yearn.finance (YFI) 331 700 551

Crypto-actifs de la première 
génération

Crypto-actifs de la CeFi et DeFi
Stable coins Autres
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Graphique 85 : Corrélation entre crypto-actifs 

 
Sources : Refinitiv, CoinMarketCap 

L’analyse met en évidence cinq groupes de crypto-actifs se distinguant les uns des autres et présentant des 
corrélations élevées entre eux (i.e. une distance faible). Il est intéressant de noter que le crypto-actif Ethereum, 
dont la blockchain du même nom est la plus utilisée par les crypto-actifs de la DeFi, est fortement corrélée avec 
Polygon (MATIC) et Binance coin (BNB), deux actifs mobilisant cet environnement. De même, le Bitcoin est 
fortement lié au Litecoin (LTC), un crypto-actif utilisant la technologie Bitcoin. Dans le groupe se trouvant en bas 
du graphique, nous retrouvons, sans surprise l’USDT et le DAI qui sont tous deux indexés sur le dollar mais aussi 
majoritairement sur des actifs de la DeFi, qui résonnent donc davantage entre eux. 

Une fois identifiés les liens existants entre les crypto-actifs, il convient de s’intéresser au degré d’intégration du 
marché des crypto-actifs, c’est-à-dire leur faculté à évoluer de consort (on parle alors de « co-mouvement »). Nous 
développons un indicateur qui correspond à la distance minimale totale reliant l’ensemble des crypto-actifs 
(appelée « longueur normalisée »). Plus cette distance totale sera faible et plus le co-mouvement entre les crypto-
actifs sera élevé et inversement. Ainsi, une baisse de l’indicateur indique que la tendance des crypto-actifs à 
partager la même dynamique de prix augmente (leurs évolutions sont proches les unes des autres), tandis qu’une 
hausse de l’indicateur reflète des comportements de prix qui divergent davantage. 
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Graphique 86 : Analyse du co-mouvement entre crypto-actifs98 

   
Sources : Refinitiv, CoinMarketCap.  
Les flèches bleues reflètent la direction de la dynamique des prix : haussière ou baissière. 

Il apparaît dans le Graphique 86 que les crypto-actifs de première génération présentent un co-mouvement bien 
supérieur aux crypto-actifs de la DeFi. Leur marché est bien plus intégré. L’analyse de l’évolution de cet indicateur 
montre, par ailleurs, que les co-mouvements, pour les deux ensembles de crypto-actifs, sont plus ou moins élevés 
et évoluent sensiblement dans le temps, en lien avec les annonces ou les événements impactant leurs marchés. 

Ainsi, en 2021, les crypto-actifs DeFi ont été très sensibles aux annonces de la Chine. Après avoir annoncé vouloir 
interdire progressivement le minage de crypto-actifs en mai 2021, le gouvernement chinois est passé à l’acte mi-
juin 2021 dans la région de Sichuan, l’un des principaux sites de minage au monde. Dans la journée de cette 
annonce, les crypto-actifs de la DeFi ont commencé à afficher un co-mouvement de plus en plus important jusqu’en 
septembre avec l’interdiction des transactions en Bitcoin par la Chine. Le co-mouvement est reparti à la hausse en 
fin d’année 2021, période où les fragilités d’Evergrande, géant immobilier chinois, ont pu se diffuser aux crypto-
actifs. En effet, de nombreux «stable coins» utilisent des titres de dettes pour garantir leur valeur. Les principaux 
«stable coins» tels que Tether ont annoncé ne pas détenir de titres Evergrande, mais la chute du géant chinois a 
eu des répercussions sur l’ensemble des titres chinois.  

Comparativement aux crypto-actifs DeFi, le co-mouvement des crypto-actifs de premières génération est resté 
relativement stable entre juin 2021 et décembre 2021. 

La fin de l’année 2021 et début 2022 a été marquée par le conflit en Ukraine, un niveau d’inflation record dans de 
nombreuses économies développées ainsi que l’annonce d’une remontée des taux aux États-Unis, avec un impact 
direct sur l’ensemble des crypto-actifs. On notera que le co-mouvement a été exacerbé au début du conflit en 
Ukraine, fin février, lorsque les crypto-actifs ont pu être vus comme un moyen de contourner les sanctions 
internationales par la Russie.  

                                                 
98 On trouve, à l’axe des ordonnées, la valeur de la distance minimale de l’arbre couvrant de poids minimal, c’est-à-dire la traduction en distance 
euclidienne de la somme des corrélations les plus fortes des crypto-actifs du panel. Cette valeur est relative et ne peut être interprétée en tant 
que telle, néanmoins, elle pose un cadre d’analyse pour identifier l’évolution du co-mouvement des crypto-actifs. 
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 Les principaux crypto-actifs influencent fortement le marché tout comme les récents événements 
de marché et les évolutions de la politique monétaire 

Dans la suite de l’analyse, nous réduisons l’échantillon à 16 crypto-actifs99 afin de couvrir une période d’analyse 
plus large, commençant au 10 octobre 2019. L’objectif est ici, de mesurer la corrélation entre les crypto-actifs mais 
aussi avec des facteurs externes (tels que des facteurs macro-économiques) afin de comprendre comment les 
cours évoluent. Nous avons recours pour cela à une mesure de centralité qui capture le degré de corrélation entre 
un facteur donné et les crypto-actifs. Plus la centralité d’un facteur est élevée, plus son influence sur le prix des 
crypto-actifs sera élevée. 

Dans un premier temps, nous considérons l’influence de chaque crypto-actif sur le prix des autres crypto-actifs. 
Ainsi, un indicateur de centralité est calculé pour chacun des 16 crypto-actifs de notre échantillon. Le Graphique 
87 représente les moyennes mensuelles de cet indicateur de centralité obtenues pour les trois crypto-actifs 
présentant les centralités les plus fortes à l’issue de l’analyse : le Bitcoin (BTC) , l’Ethereum (ETH) et Binance Coin 
(BNB). 

Dans un second temps, nous nous intéressons aux effets liés à des facteurs macro-économiques externes pris 
individuellement, à savoir : l’influence d’un indice de marché (le S&P500), de la politique monétaire américaine 
(captée via les bons du trésor américain à 10 ans), le cours du dollar ainsi que le cours de l’or (comme proxy d’une 
valeur refuge). Le Graphique 88 présente les résultats obtenus. 

Graphique 87 : Indices de centralité des crypto-actifs Graphique 88 : Indices de centralité macro-économiques 

  
Sources : Refinitiv, CoinMarketCap, Fed 

Le Graphique 87 illustre l’influence prépondérante de l’Ethereum et de sa blockchain sur le cours des crypto-actifs. 
Il apparaît que le crypto-actif est celui qui dispose de la plus forte centralité en moyenne sur la période d’analyse. 
Sa blockchain est aussi, et de loin, la plus utilisée par les crypto-actifs non-minables100 et les actifs de la DeFi. Il 
n’est, dès lors, pas surprenant de la voir afficher des corrélations, au global, plus fortes que le Bitcoin. En revanche, 
Binance Coin concentre la plus forte proximité avec les crypto-actifs du panel à partir du second semestre 2021. 
Ce résultat confirme l’importance grandissante prise par Binance dont la plateforme d’échange et le « stable coin» 
Binance USD sont deux acteurs fortement connectés à la CeFi et à la DeFi.  
De plus, les moments où le co-mouvement est le plus fort correspondent aux phases où le Bitcoin, l’Ethereum et 
Binance Coin présentent les centralités les plus fortes, c’est-à-dire, quand ces trois crypto-actifs concentrent les 
corrélations les plus fortes. Il est possible qu’en phase de marchés plus instables, ces derniers, très liquides et 
établis, centralisent une grande partie de l’information des investisseurs sur ces marchés et que l’information sur 
les prix se diffusent ensuite depuis ces actifs aux autres. 

                                                 
99 Les 16 crypto-actifs sélectionnés correspondent à ceux dont le prix est disponible depuis le 10/10/2019. Nous retenons ainsi 9 crypto-actifs 
de première génération (BTC, ETH, XRP, ETH_c, LTC, ADA, DOGE, EOS et TRX), 1 «stable coin» (USTD) et 6 autres crypto-actifs de la DeFi (BNB, 
MKR, LUNA, LINK, CRO et MATIC). 
100 Les crypto-actifs sont dits non minables lorsqu’ils ne disposent pas de leur propre blockchain et en utilisent une déjà établie.  
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Le Graphique 88 montre que les indicateurs macro-économiques présentent un niveau de centralité inférieur à 
celui des trois principaux crypto-actifs. Les centralités pour ces facteurs ont été particulièrement fortes à l’été et à 
l’automne 2020, au premier trimestre 2022 et, dans une moindre mesure, fin 2019 et au printemps 2021 : 

 L’indicateur de marché S&P500 affiche une corrélation élevée avec les crypto-actifs en 2020 et en 
particulier à la fin du premier confinement où la reprise de l’activité économique a aussi coïncidé avec une 
phase de hausse des prix des crypto-actifs. Cette corrélation est également élevée sur les derniers mois 
de l’échantillon, attestant d’une corrélation de plus en plus forte entre les crypto-actifs et les actifs 
financiers classiques. Néanmoins, cette corrélation n’implique pas nécessairement de relation de causalité 
mais traduit plutôt le fait que l’ensemble des crypto-actifs réagissent aux mêmes fondamentaux. 

 L’influence de la politique monétaire américaine, captée par les taux, a augmenté depuis le début d’année 
2022, sous l’impulsion de la remontée des taux opérée par la Réserve Fédérale.  

 La relation avec le dollar a été assez volatile au cours de la période d’analyse, laissant peu de place à 
l’interprétation. 

 L’or a présenté une centralité des corrélations particulièrement forte à l’été 2020, la recherche 
d’investissements dans des valeurs refuges ou du moins en dehors des marchés actions ayant pu se 
répercuter sur les crypto-actifs. 

En conclusion de cette analyse des corrélations entre crypto-actifs, il apparaît que, en dépit de leurs disparités, les 
crypto-actifs sont fréquemment très dépendants les uns des autres. D’une part, cela indique un potentiel de 
diversification faible et surtout très instable pour les stratégies d’investissement en crypto-actifs. D’autre part, de 
tels niveaux de corrélations laissent craindre qu’un choc sur un crypto-actif ne se répercute à l’ensemble du 
secteur. Plus précisément, le risque d’un choc sur un crypto-actif disposant de sa propre blockchain pourrait se 
répercuter sur des crypto-actifs de première génération ou de la DeFi mobilisant la même technologie blockchain.  

2.5.5 Vers un encadrement européen  

L’Europe a décidé de se doter d’un cadre réglementaire visant à tirer parti des possibilités offertes par l’émergence 
des crypto-actifs et à mieux encadrer cet écosystème. Ainsi, le 24 septembre 2020, la Commission européenne a 
publié une proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, Regulation on Markets in Crypto-assets, dit 
règlement MiCA.  

Il couvre essentiellement quatre domaines :  

 L’offre au public de jetons et l’admission aux négociations de jetons ; 
 L’offre au public et l’admission aux négociations des «stable coins», et les règles d’organisation et de 

bonne conduite des émetteurs de ces «stable coins» ;  
 La fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires ;  
 La prévention des abus de marché sur crypto-actifs. 

Les volets relatifs à l’offre de jetons et la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires de services en 
actifs numériques sont directement inspirés du régime français introduit par la loi PACTE, à cette différence près 
que MiCA établit un régime obligatoire, et non optionnel. 

Les derniers événements observés sur les marchés de crypto-actifs, leur relative opacité ainsi que leur fort degré 
de corrélation et les risques qu’il induit, confirment que leur encadrement s’avère nécessaire. La proposition de 
règlement est actuellement toujours en discussion et ne devrait, en tout état de cause, pas entrer en application 
avant 2024. 
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Encadré 4 : Projet de réglementation des « stable coins » dans MiCA 
 
Le règlement MiCA identifie deux grandes catégories de «stable coins»:  

 Les jetons se référant à un ou plusieurs actifs (asset-referenced token en anglais), dont l’objectif est de maintenir 
une valeur stable vis-à-vis d’un panier de monnaies fiat, d’une ou plusieurs matières premières, crypto-actifs ou 
encore la combinaison de ces actifs dits off chain. 

 Les jetons de monnaie électroniques (e-monnaie), dont l’objectif est de maintenir une parité stable avec une 
unique monnaie fiat. 

Les jetons se référant à un ou plusieurs actifs 
Les jetons se référant à un ou plusieurs actifs ne pourront être émis que par les entités établies dans l’Union européenne. 
L’émission de ces crypto-actifs sera conditionnée à l’approbation préalable d’un white paper décrivant des règles spécifiques 
à respecter en termes de transparence concernant la diffusion de l’information, le traitement des conflits d’intérêts, la 
gouvernance, la tenue des fonds propres, la gestion des réserves et la conservation des réserves. Le white paper devra aussi 
prévoir des normes encadrant la cessation d’activité du crypto-actif.  

Les jetons de monnaie électroniques 
L’émission de jetons de monnaie électronique sera réservée à des établissements de crédit, des établissements de monnaie 
électronique ou des émetteurs spécifiquement agréés. Le détenteur de jetons de monnaie électronique disposera d’un droit 
de créance sur l’émetteur et d’un droit de remboursement à tout moment. L’émission de jetons de monnaies électroniques 
sera aussi conditionnée à l’approbation d’un white paper régissant des règles de bonne conduite, gestion des réserves, de 
conservation de celles-ci et des exigences de fonds propres. 

Les «stable coins» de taille significative 
Dans les deux cas, les «stable coins» pourront être qualifiés d’importance « systémique » par l’EBA qui assurera alors leur 
supervision directe. Les critères choisis pour les identifier reposeront sur le nombre de clients, la capitalisation, le nombre 
et la taille de transaction, l’importance des activités transfrontalières et l’interdépendance du crypto-actif avec le système 
financier. 
Ces «stable coins» seront alors sujets à des exigences supplémentaires en termes de politique de rémunération, de gestion 
de liquidité et d’exigences en fonds propres. 

Si l’offre de «stable coins» euro est aujourd’hui faible, elle est potentiellement amenée à se développer : la capitalisation du 
Tether Euro (EURT) atteint environ 400 millions d’euros au 22 juin 2022 et Circle, émetteur de l’USDC, deuxième «stable 
coins» en terme de capitalisation, a annoncé le lancement de l’Euro Coin (EURC) sur les plateformes américaines dès le 30 
juin 2022.  
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3.1. BILAN DE L’ANNÉE 2021 POUR LA GESTION COLLECTIVE MONDIALE 

3.1.1. L’encours de la gestion collective a augmenté fortement en 2021, +22 % en un an, franchissant 
pour la première fois la barre des 60 000 milliards d’euros à fin décembre 2021 

Selon l’European Fund and Asset Management Association (EFAMA), les fonds ouverts (hors fonds de fonds) 
géraient 62 700 milliards d’euros à fin 2021, contre 51 400 milliards d’euros un an plus tôt, ce qui représente une 
croissance annuelle de 22 % (contre 5,2 % en 2020). Cette forte croissance est essentiellement expliquée par un 
effet de valorisation (8 000 milliards d’euros) et dans une moindre mesure par un effet de collecte (+3 300 milliards 
d’euros). La hausse des marchés financiers dans un contexte de rattrapage post-crise explique cet effet de 
valorisation très élevé et contraste avec les résultats de l’année dernière, où l’effet de collecte dominait.  
 
 

Graphique 89 : Évolution de l’actif net de la gestion collective mondiale (hors fonds de fonds), par grande juridiction de 
domiciliation des fonds 

 
Graphique 89.1: Évolution de l’actif net par grande 

juridiction de domiciliation des fonds 
(en milliers de milliards d’euros) 

Graphique 89.2 : Évolution du poids de l’actif net de chaque 
grande juridiction de domiciliation des fonds  

(en pourcentage du total) 

  
Source : EFAMA, Worldwide historical public report Euro 2021-T4  

 
 

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

Graphique 89.3 : Répartition des encours au T4-2020 
 
 

 

Graphique 89.4 : Évolution par grandes régions de 
domiciliation des fonds 

(en milliers de milliards d’euros )  

 

Source : EFAMA, Worldwide historical public report Euro 2021-T4  
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3.1.2. La collecte mondiale a enregistré une hausse de 1 000 milliards en 2021 

Même si la hausse de l’encours géré par les fonds ouverts est principalement expliquée par des effets de 
valorisation, la collecte s’est avérée soutenue en 2021. Plus particulièrement, par rapport aux niveaux enregistrés 
en 2020, les souscriptions nettes ont crû de 1 000 milliards d’euros (passant de 2 300 milliards d’euros enregistrés 
en 2020 à 3 300 milliards d’euros). Les investisseurs se sont principalement dirigés vers les fonds américains, qui 
ont affiché des flux nets positifs au cours de chaque trimestre de l’année 2021 totalisant environ 1 300 milliards 
d’euros en 2021. Les fonds européens ont eux aussi connu plus de souscriptions qu’en 2020 : 830 milliards d’euros 
en 2021 contre 620 milliards d’euros en 2020. Les fonds chinois ont également connu une augmentation des 
souscriptions d’environ 570 milliards d’euros en 2021 (dont près de 250 milliards au T1 2021). 
 
 

Graphique 90 : Évolution des flux nets de souscription 

Graphique 90.1 : Évolution des flux nets de souscriptions 
rachats par pays 

(en milliards d’euros) 

 

Graphique 90.2 : Évolution des flux nets de souscriptions 
rachats par zone de domiciliation 
(en milliers de milliards d’euros )  

 
 Source : EFAMA, Worldwide historical public report Euro 2021-T4  

 
 

3.2. RÉPARTITION DU MARCHÉ EN EUROPE 

3.2.1.  La gestion collective européenne atteint un nouveau record, avec plus de 20 000 milliards d’euros 
d’encours sous gestion 

Les fonds européens ont connu une hausse des encours gérés de 2 300 milliards d’euros en 2021 et dépassé les 
20 000 milliards d’euros d’actif net sous gestion fin 2021 (contre 17 700 milliards en 2020). En termes de 
domiciliation, le classement reste inchangé par rapport aux dernières années : les fonds domiciliés au Luxembourg 
gèrent approximativement 29 % des actifs sous gestion européens (soit 6 000 milliards d’euros), l’Irlande 
représente environ 20 % du marché, tandis que l’Allemagne en représente environ 13 %. Suivent la France avec 
11 % et le Royaume-Uni avec 10 %.  
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Graphique 91 : Évolution de l’actif net des fonds domiciliés en Europe et répartition par juridiction 
(en milliards d’euros) 

 
Source : EFAMA, Worldwide historical public report Euro 2021-T4 

Les fonds domiciliés en Irlande ont connu la plus forte croissance d’encours sous gestion en 2021 (+22 %) avec 
740 milliards d’euros supplémentaires gérés. Les fonds luxembourgeois ont, quant à eux, enregistré la croissance 
la plus élevée en termes absolus, avec 890 milliards d’euros sous gestion supplémentaires fin 2021 par rapport à 
2020 (soit 18 % de croissance). Les fonds domiciliés au Royaume-Uni enregistrent une hausse de leur encours sous 
gestion de 340 milliards d’euros en 2021 (+ 20 %) tandis que les fonds allemands totalisent une hausse de 
250 milliards d’euros sur la même période (soit une croissance d’environ 11 % des actifs sous gestion). Enfin, les 
fonds français affichent une croissance d’environ 8 % de leur actif net sous gestion (soit 164 milliards d’euros, dont 
environ 90 milliards d’euros supplémentaires sur le seul T4 2021). 

3.3. FOCUS SUR LES FONDS FRANÇAIS 

Cette section étudie les fonds domiciliés en France, i.e. relevant du droit français. Afin de poursuivre notre analyse, 
nous utilisons, pour la vision historique longue, les séries agrégées de la Banque de France (données à fréquence 
mensuelle et annuelle). En ce qui concerne la vision détaillée du début de 2022, nous utilisons les données 
granulaires de supervision reportées à l’AMF. 
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Encadré 5 : Conflit en Ukraine : des conséquences limitées à ce stade, mais un resserrement monétaire à suivre 
attentivement 

Les sanctions imposées par la communauté internationale à l’encontre de la Russie et de son allié Biélorusse, ainsi que les 
contremesures adoptées par la Russie ont rendu extrêmement difficile la valorisation de certains actifs. De plus, la fermeture 
des marchés101 et l’interdiction, pour les investisseurs, d’acheter ou vendre certains titres émis par de nombreux émetteurs 
russes et biélorusses102 se sont traduits par l’impossibilité de se défaire de ces titres et de les valoriser103.  
 
Les fonds français détenant dans leurs portefeuilles des titres isinés (ayant un code ISIN) associés à des entités russes, 
biélorusses ou ukrainiennes, ou encore exposés aux devises de ces pays, avant le début de la guerre étaient toutefois 
relativement peu nombreux104.  
À la fin de l’année 2021, seuls 86 fonds détenaient de tels titres. L’actif net cumulé de ces fonds était inférieur à 50 milliards 
d’euros (2,2 % de l’AUM total), et les titres en question (majoritairement obligataires) représentaient 1,5 milliard d’euros et 
9,3 % du portefeuille des fonds concernés au maximum. 
 
Lorsqu’on entreprend un premier niveau de mise en transparence des fonds au portefeuille des fonds français, on constate 
que les expositions (directes et indirectes) aux titres isinés liés à la Russie, à la Biélorussie et à l’Ukraine, restent très 
modestes (1,8 milliard d’euros, dont 300 millions d’euros d’expositions additionnelles identifiées grâce à la transparisation), 
même si le nombre de fonds exposés augmente significativement (747 fonds). L’exposition maximale reste de 9,3 % du 
portefeuille. 
 
 

Tableau 4 : Part des titres isinés russes, biélorusses et ukrainiens au portefeuille des fonds FR exposés 

 
 Source : Banque de France, Collecte OPC titres 

 
Après la décision des principaux fournisseurs d’indices de retirer les titres russes de leurs paniers de référence, les gérants 
ont pris dans leur immense majorité le parti de valoriser à zéro les actifs concernés, ce qui a mécaniquement fait baisser la 
valeur liquidative des fonds exposés. Une réflexion est en cours avec l’ESMA pour fournir une guidance dans ce type de 
situation 

                                                 
101 Par exemple la fermeture de la bourse de Moscou a duré environ un mois. 
102Voir https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-
against-russia-over-ukraine/ pour une vision exhaustive des mesures imposées par l’Union. 
103 L’ESMA par exemple a publié un communiqué (« Actions to manage the impact of the Russian invasion of Ukraine on investment fund 
portfolios ») visant à promouvoir la convergence entre les fonds d’investissement concernant l’évaluation des actifs russes, ukrainiens et 
biélorusses ainsi que l’autorisation d’une mise en place des mécanismes de cantonnement (side pockets).  
104 NB : d’autres actifs, non reportés dans la collecte des portefeuilles de la Banque de France, peuvent traduire une exposition aux trois pays 
ou à leurs devises : c’est le cas de nombreux dérivés OTC (pour des expositions synthétiques), ainsi que de certains certificats (ou récépissés) 
du type American Depositary Receipts ou Global Depositary Receipts (ADR/GDR). Les ADR/GDR sont des instruments (négociables) émis par des 
banques (américaines, européennes, etc.) en représentation de paniers d’actions de sociétés étrangères généralement localisées dans des pays 
émergents. 

Obs. Moy. Max. Obs. Moy. Max. Obs. Moy. Max.
ACTION 25 2,7% 9,1% 32 1,8% 8,8% 19 2,7% 7,2%

OBLIGATAIRE 30 2,8% 12,0% 24 2,8% 9,9% 35 2,9% 9,3%
DIVERSIFIE 28 1,5% 9,7% 23 1,8% 8,7% 27 2,4% 8,0%

MMF 2 1,0% 1,5% 1 3,8% 3,8% 1 3,0% 3,0%
AUTRES 3 1,1% 2,7% 4 0,6% 1,0% 4 0,5% 1,4%

Obs. Moy. Max. Obs. Moy. Max. Obs. Moy. Max.
ACTION 67 1,3% 9,1% 120 0,7% 9,0% 73 1,1% 7,2%

OBLIGATAIRE 44 2,0% 12,0% 77 0,9% 9,9% 79 1,4% 9,3%
DIVERSIFIE 312 0,3% 9,7% 636 0,3% 8,7% 537 0,4% 8,0%

MMF 2 1,0% 1,5% 1 3,8% 3,8% 1 3,0% 3,0%
AUTRES 19 0,3% 2,8% 21 0,3% 1,9% 19 0,3% 2,2%

IMMOBILIERS 2 0,1% 0,1% 1 0,2% 0,2% 3 0,2% 0,2%
RISQUE 35 0,2% 1,5% 40 0,2% 2,5% 35 0,3% 1,4%

Avant transparisation des OPC en portefeuille
2019 2020 2021

2019 2020 2021
Après une première étape de transparisation

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1633_public_statement_on_impact_of_war_in_ukraine_on_investment_funds.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1633_public_statement_on_impact_of_war_in_ukraine_on_investment_funds.pdf
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Contrairement à ce qui a été observé lors de la crise Covid où les fonds monétaires avaient dû faire face à plus de 48 milliards 
d’euros de rachats en l’espace de deux semaines, les fonds français n’ont pas subi, dans leur ensemble, de vagues de rachats 
massives (malgré une augmentation des sorties de certains investisseurs actifs dans le secteur de l’énergie notamment, qui 
ont dû faire face à des appels de marge significatifs). Seuls les fonds obligataires ont été touchés, avec une décollecte, 
modérée, de 17 milliards d’euros (6 % de l’actif net) entre le 1er janvier 2022 et le 20 mai 2022. Les autres catégories de 
fonds ont surtout été affectés par les chutes de cours boursiers. Ainsi, du fait de ces effets de valorisation, les fonds actions 
ont enregistré une baisse d’actif net d’environ 52 milliards d’euros sur la même période, ce qui correspond à environ 16 % 
de l’actif net du début d’année 2022. 
 
En conséquence, deux ETF synthétiques gérés par une société de gestion française et ayant un focus thématique sur la Russie 
ont été contraints de suspendre les rachats dès le mois de mars (actif net total cumulé de moins de 15 millions d’euros)105. 
Courant avril, un fonds monétaire exposé pour moins de 3 % de son actif net à un acteur russe a lui aussi dû se résoudre à 
suspendre les rachats le temps de mettre en place une side pocket destinée à cantonner les titres en question. Enfin, un 
fonds thématique a suspendu temporairement début mars du fait de l’épisode de forte volatilité sur le nickel. 
 
La guerre a contribué à une augmentation des prix de l’énergie et des produits alimentaires, ce qui a aggravé les tensions 
inflationnistes et incité les banques centrales à mettre fin à leurs politiques monétaires accommodantes. Les hausses de 
taux d’intérêt engagées auront des conséquences sur la valorisation de l’ensemble des titres en portefeuille. Les fonds 
obligataires, dont la duration s’est accrue ces dernières années afin de trouver du rendement dans un contexte de taux très 
bas, voire négatifs106, devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Les chocs de valorisation (moins-values 
latentes) pourraient inciter certains investisseurs à racheter leurs parts, ce qui pourrait contraindre les gérants à céder des 
titres en portefeuille et à réaliser les moins-values (avec une dégradation additionnelle de la performance du fonds). Cet 
effet pourrait s’avérer plus sensible sur les fonds exposés à des obligations à haut rendement et à moindre liquidité. Plus 
généralement, les fonds établis depuis un certain temps pâtiront de la concurrence de nouveaux fonds qui n’auront pas à 
gérer un stock d’obligations anciennes à taux faible.  
 
Les fonds monétaires pourraient eux-aussi enregistrer une baisse de performance transitoire à l’occasion de la remontée 
des taux. Cependant la faible duration de leur actif et la qualité de crédit des entreprises émettrices sur le marché de la dette 
court-terme devraient limiter l’impact à court terme. 
 
Les fonds immobiliers cumulent quant à eux un ensemble de facteurs de risque. À l’avertissement de l’ESRB concernant les 
tensions sur le marché de l’immobilier résidentiel en France (juin 2019)107 sont venues s’ajouter les difficultés de l’immobilier 
commercial dans le contexte de la pandémie. La remontée des taux d’intérêts, conjuguée au resserrement des conditions 
d’octroi de crédit pour les ménages engagée début 2022108 pourrait induire une réduction de la demande et des baisses de 
prix dans les zones en tension, sur lesquelles les fonds immobiliers investissent largement. 
 

 

3.3.1. Fonds monétaires : une décollecte modeste enregistrée en 2021 

En 2021, les fonds monétaires (MMF, pour money market funds) français ont enregistré une baisse de 14,9 milliards 
d’euros d’actif sous gestion (soit environ 3,5 %) selon les statistiques publiées par la Banque de France. Plus de 
87 % de cette évolution de l’encours provient des rachats nets, qui reviennent ainsi à des niveaux d’avant-crise à 
13 milliards d’euros. En ce qui concerne la décomposition mensuelle de l’évolution de l’encours, nous observons 
la présence du traditionnel cycle trimestriel de souscriptions/rachats. En effet, les rachats sont plus marqués en fin 
de trimestre à cause des retraits effectués par les investisseurs afin de « payer des charges trimestrielles ou pour 
mettre en avant leur trésorerie dans les bilans qu’ils publient »109 Par exemple, en 2021, le mois avec le plus de 
flux sortants est septembre, où approximativement 29 milliards d’euros de rachats ont été enregistrés, ce qui reste 
très en-dessous des flux négatifs records enregistrés en mars 2020 (environ 52 milliards d’euros), suivi par juin avec 
22 milliards d’euros de flux sortants. Ces exemples illustrent bien la présence du cycle de souscriptions/rachats. 

                                                 
105 Seul un de ces deux fonds est domicilié en France. Le second est domicilié au Luxembourg. 
106 En effet, BCE (2021) « Financial Stability Review », novembre 2021 montre que les fonds obligataires se sont dirigés de manière croissante 
vers des obligations risquées et à longue maturité.  
107 Voir ESRB (2019). Warning of the European Systemic Risk Board of 27 June 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate 
sector in France, publié au JOUE du 31 octobre 2019. 
108 Voir HCSF (2021). Décision n°D-HCSF-2021-7 relative aux conditions d’octroi de crédits immobiliers du 29 septembre 2021.  
109 AMF (2021). Cartographie 2021 des marchés et des risques. Risques et Tendances, juillet 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202111%7E8b0aebc817.en.html#toc30
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning190923_fr_warning%7E48c2ad6df4.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning190923_fr_warning%7E48c2ad6df4.en.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hcsf/D-HCSF-2021-7%20sign%C3%A9e.pdf?v=1650633635
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/2021-markets-and-risk-outlook.pdf
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Par ailleurs, entre fin décembre 2021 et fin mars 2022, nous observons que l’actif net des fonds monétaires a 
graduellement baissé d’environ 39 milliards (soit environ 10 % des actifs sous gestion à fin 2021). 
 

Graphique 92 : Évolution des fonds monétaires français 

Graphique 92.1 : Évolution de l’encours des fonds 
monétaires français (en milliards d’euros) 

 

Graphique 92.2 : Décomposition des effets de flux et de 
valorisation (en milliards d’euros)  

 
Source : Banque de France, Performance des OPC, AMF 
Note de lecture : Le graphique de droite montre la décomposition des effets de flux et de valorisation entre janvier 2020 et fin mars 2022. 
La droite en pointillé marque la fin d’année 2021. Avant cette date, les données utilisées sont celles de la Banque de France (Panorama 
financier des OPC). Pour les premiers mois de l’année 2022 en revanche, le graphique s’appuie sur les bases de supervision de l’AMF. NB : 
les périmètres de ces deux sources ne sont pas exactement les mêmes. 

 
Afin d’analyser le risque de liquidité que présentent les MMF français, nous montrons, dans le Graphique 93, 
l’évolution trimestrielle de la moyenne, pondérée par l’actif net, de leurs coussins de liquidité hebdomadaire(WLA, 
pour weekly liquid assets) ainsi que l’évolution de la médiane et de la dispersion de ces coussins. Nous observons 
que, comparé à fin 2020, les MMF de court-terme, tout comme les MMF standards ont réduit leurs coussins de 
liquidité hebdomadaire110, même si ceux-ci restent au-dessus des seuils réglementaires111. En effet, la moyenne 
du WLA des MMF court-terme se situe à 35 % de l’actif net fin 2021 (contre 39 % fin 2020) et celle des MMFs 
standards s’établit à 29 % (contre 34 % fin 2020). On note enfin que la moyenne pondérée est systématiquement 
supérieure à la médiane (et même souvent au troisième quartile pour les MMFs standards), ce qui indique que les 
plus gros MMF disposent de coussins de liquidité hebdomadaire plus importants.   
  

                                                 
110 Un trend similaire peut être observé pour les coussins de liquidité quotidienne (DLA, pour daily liquid assets). 
111 Fixées à 15 % pour les coussins de liquidité hebdomadaire et à 7,5 % pour les coussins de liquidité quotidien. 
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Graphique 93 : Évolution des coussins de liquidité hebdomadaire 

Graphique 93.1 : Évolution des coussins pour les MMFs de court-
terme (en % de l’actif) 

 

Graphique 93.2 : Évolution des coussins pour les MMFs standard 
(en % de l’actif) 

 
Source : AMF, données MMFR  

 
 

Encadré 6 : Bilan des travaux internationaux et revue MMFR 
 
Les précédentes Cartographies des marchés et des risques de l’AMF ont déjà été l’occasion de commenter les rachats massifs 
subis par les fonds monétaires (MMF) pendant le pic de la crise de la COVID-19. Ainsi, en France, selon l’AMF (2020)112, 
46,4 milliards d’euros ont été retirés des MMF (plus spécifiquement des VNAV standard113) pendant le mois de mars 2020. 
Dans les deux autres principales juridictions européennes de domiciliation des MMF (l’Irlande et le Luxembourg, dont les 
fonds monétaires ont une maturité beaucoup plus courte et sont majoritairement en devises), les rachats ont été encore 
plus importants.  
 
Cet encadré dresse un état des lieux des différentes recommandations faites par les organisations européennes et 
internationales (le FSB114, l’ESRB115, l’ESMA116 notamment) pour accroître la résilience des MMF à l’avenir, en soulignant les 
points de convergence ou de désaccord entre les différentes propositions. 
 

 Recommandations portant sur l’actif des MMF  
En offrant aux investisseurs une liquidité journalière et en investissant dans des titres d’une maturité plus longue, les MMF 
opèrent une transformation de liquidité. Un trop grand décalage entre la liquidité de l’actif et celle du passif peut induire, 
en situation de stress de marché, des décotes substantielles du fait de ventes forcées (fire-sales), voire obliger le fonds à 
suspendre les rachats si les actifs ne trouvent pas preneur, ou ils sont difficilement valorisables. Il convient de noter toutefois 
que malgré les flux massifs, tous les MMF européens ont été en mesure d’honorer les demandes de rachats qu’ils ont reçues. 
Afin de limiter ce risque, les différentes institutions font des propositions visant à augmenter la liquidité du portefeuille mais 
divergent parfois sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir :  

 Le FSB évalue plusieurs reformes possibles parmi lesquelles nous pouvons trouver le fait d’introduire des 
critères plus contraignants sur les titres que les MMF peuvent avoir dans leurs portefeuilles (actifs éligibles) 
et d’augmenter la part des titres à maturité courte ou plus liquides. Une autre option serait d’introduire des 
seuils minimums de coussins de liquidité d’une maturité maximale de 2 semaines.  

 En Europe, l’ESRB propose d’augmenter raisonnablement la taille des coussins de liquidité journalière (DLA)117, 
en ajoutant toutefois une exigence de détention de dette publique. Il recommande un relâchement des 
exigences minimales en période de crise, pour favoriser la « consommabilité » des coussins.  

                                                 
112 AMF (2020) Cartographie 2020 des marchés et des risques. Risques et Tendances, juillet 2020. Voir aussi AMF (2021). Cartographie 2021 des 
marchés et des risques. Risques et Tendances, juillet 2021. 
113 Les VNAV standards sont des fonds monétaires autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire d’une échéance résiduelle 
de maximum 2 ans (comparé à 397 jours pour les autres types de fonds monétaires) et qui valorisent les actifs au prix du marché. 
114 FSB (2021) « Policy Proposals to Enhance Money Market Fund Resilience » Final report. 
115 ESRB (2021) « Recommendation of the European Systemic Risk Board on reform of money market funds », ESRB/2021/9. 
116 ESMA (2022) « Final Report : ESMA opinion on the review of the Money Market Fund Regulation ». 
117 A contrario, les seuils minimums pour les coussins de liquidité hebdomadaire resteraient inchangés.  

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-07/cartographie-2020-consolidee.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/2021-markets-and-risk-outlook.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/2021-markets-and-risk-outlook.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111021-2.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation220125_on_reform_of_money_market_funds%7E30936c5629.en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-437_finalreportmmfreview.pdf
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 L’ESMA recommande d’augmenter pour les VNAV la part minimale de titres liquides tout en laissant inchangés 
les limites actuelles pour les LVNAV118. Contrairement à l’ESRB, elle ne recommande pas de contraindre tous 
les MMF à investir en dette publique. En revanche, les titres de dette publique d’une maturité inférieure à 
190 jours pourraient entrer dans la composition des coussins de liquidité hebdomadaire des VNAV, comme la 
réglementation le permet actuellement pour les seuls LVNAV. La proposition de l’ESMA prévoit de renforcer 
la « consommabilité » des coussins de liquidité en période de stress déjà prévue dans la réglementation. 

 
 Recommandations concernant le passif des MMF 

Ces propositions couvrent l’utilisation des outils de gestion de liquidité, ainsi que les techniques de valorisation des parts de 
MMF119. Les recommandations ont toutes vocation à limiter l’avantage au premier sortant (first mover advantage) et ses 
effets autoréalisateurs. 
 
Accroître la capacité des gérants à mettre en œuvre des outils de gestion de la liquidité est une disposition qui fait largement 
consensus. En effet, en l’absence de tels outils, les rachats initiaux peuvent induire une déformation du portefeuille ou des 
pertes pour les investisseurs restant dans le fonds, conduisant à l’apparition d’un risque de run favorisé par une prime au 
premier sortant. En particulier, les outils qui permettent de faire supporter aux investisseurs sortants le coût de la liquidité 
qu’ils demandent (swing-pricing, ADL, liquidity fees) permettraient de limiter les rachats préventifs lorsque les conditions de 
marché commencent à se dégrader et de favoriser des cessions proportionnelles à la composition de l’actif (vertical slicing) 
plutôt que fondées sur la liquidité décroissante des instruments (waterfall). 

 Le FSB considère comme une possibilité l’adoption du swing pricing ou d’une mesure équivalente permettant 
de faire supporter aux investisseurs sortants les coûts associés aux ventes de titres induites. Une gradation 
dans l’utilisation des différents outils de gestion de liquidité est également évoquée avec des obligations 
d’activation en cas de franchissement à la baisse des seuils de liquidité. Par exemple, les frais de liquidité ou 
le swing pricing seraient activés dans un premier temps avant de pouvoir utiliser les plafonnements des 
rachats. 

 Dans le même esprit, l’ESMA et l’ESRB recommandent que chaque MMF européen introduise dans sa 
documentation réglementaire au moins un outil de gestion de liquidité permettant de répercuter le coût de 
la liquidité (frais de liquidité, droit ajustables acquis au fonds120 ou swing pricing). L’ESMA insiste pour que 
l’activation de ces outils reste à la discrétion du manager.  

Certaines dispositions réglementaires concernant les MMF américains investis en dette privée et les LVNAV européens ont 
vraisemblablement induit des effets déstabilisateurs, en liant de manière plus ou moins automatique le franchissement de 
ratios de liquidité à l’imposition de frais de liquidité ou de plafonnement des rachats (fees and gates), générant de ce fait un 
effet de seuil. Selon certaines études121, pendant la crise de la COVID-19, ce lien réglementaire aurait incité certains 
investisseurs à racheter leurs parts avant le franchissement des seuils minimaux de liquidité avec pour conséquence de hâter 
ce franchissement. L’élimination des liens réglementaires entre les seuils minimums de liquidité et l’imposition de frais de 
liquidité ou de plafonnement des rachats fait l’unanimité au sein des autorités publiques et autres parties prenantes 
(investisseurs, gérants). 
 

                                                 
118 Un LVNAV (ou fonds à valeur liquidative à faible volatilité) est un fonds monétaire autorisé à investir dans des titres autres que les titres de 
la dette publique et qui, sous certaines conditions, proposent une valeur liquidative constante. 
119 Selon le FSB, une autre proposition pourrait être la mise en place d’un coussin de capital ou d’un solde minimal à risque qui permettrait 
d’absorber de potentielles pertes liées à la valorisation du portefeuille. Pourtant, les instances de réglementation américaines et européennes 
s’accordent pour dire que cette recommandation ne serait pas viable.   
120 Anti-dilution levies ou ADL, permettent de ne pas modifier la valeur liquidative du fonds et de faire « facturer aux investisseurs sortants 
(entrants) les frais de vente (respectivement d’achat) supportés lors du réaménagement du portefeuille » (Darpeix, P-E, Le Moign, C., Même, 
N. et Novakovic, M. (2020) « Présentation et recensement des outils de gestion de la liquidité des fonds français » AMF Risques et Tendances, 
juillet 2020. 
121 Dunne, P. and Raffaele, G. (2021) « Do liquidity limits amplify money market fund redemptions during the covid crisis? » ESRB Working 
Paper. 
Li, L., Li, Y., Macchiavelli, M., and Zhou, X. (2021) « Liquidity restrictions, runs, and central bank interventions: Evidence from money market 
funds » The Review of Financial Studies, 34(11):5402–5437. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/lmt_fr.pdf
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En Europe, de surcroît, les effets de seuil liés aux techniques de valorisation des LVNAV122 semblent avoir également joué 
un rôle en encourageant les rachats.123 Parmi les recommandations, on trouve l’interdiction de valoriser les actifs au coût 
amorti (dispositif qui permet aux LVNAV d’afficher une NAV constante pour leurs parts). Cette recommandation faite par 
l’ESMA et par l’ESRB n’éliminerait pas l’appellation LVNAV pour autant, dans la mesure où les autres contraintes (liées aux 
coussins de liquidité, à la maturité maximale du portefeuille etc.) resteraient en place et devraient limiter de facto la volatilité 
de la NAV. Le FSB suggère lui-aussi d’interdire aux fonds la possibilité d’afficher une NAV constante, sans préciser si cette 
option ne concerne que les LVNAV. 
 
Pour finir, d’autres recommandations permettant une meilleure surveillance des risques émanant des MMF sont évoquées, 
dont, par exemple, une meilleure calibration des stress-tests ou bien la mise en place d’un meilleur reporting des données. 
Il est également nécessaire d’étudier de potentielles mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché des billets de 
trésorerie et des certificats de dépôts qui constituent une grande partie de l’actif des MMF (mais la réflexion sur ce sujet 
reste à ce jour très préliminaire124). 
 
Côté américain, la SEC a proposé des recommandations125 similaires.  Elle prévoit notamment : i) d’éliminer le lien qui existe 
entre les frais de liquidité ou plafonnement des rachats et les seuils minimums de liquidité, ii) d’imposer le swing pricing 
pour les fonds de dette privée institutionnels (prime institutional) et les fonds institutionnels investis en dette des 
municipalités (institutional tax-exempt) et iii) d’augmenter les seuils minimums de liquidité journalière et hebdomadaire à 
25 % et à 50 % du portefeuille respectivement (comparé à 10 % et 20 % pour les VNAV court terme, 10 % et 25 % pour les 
VNAV standards et 15 % et 45 % pour les LVNAV respectivement selon les recommandations faites par l’ESMA126). 
 
Pour conclure, même si les MMF européens sont parvenus à faire face à des demandes de rachats importantes pendant la 
crise de la COVID-19, la revue du Règlement MMF prévue par les textes en juillet 2022 est bienvenue dans la mesure où la 
littérature démontre que certains aspects de la réglementation actuelle ont pu créer des effets de seuil déstabilisants.  

 

3.3.2. Fonds actions : hausse record des actifs nets sous gestion en 2021 en lien avec la forte hausse des 
valorisations  

L’année 2021 s’est avérée être une année record pour les fonds actions, avec un encours en croissance de 
64,3 milliards d’euros (soit environ 19 %) par rapport au niveau enregistré en 2020. L’actif net dépasse ainsi pour 
la première fois la barre des 400 milliards d’euros, s’établissant à un niveau de 406 milliards d’euros (comparé à 
342 milliards d’euros fin 2020). Il s‘agit de la deuxième plus forte hausse enregistrée depuis 2007 (en effet, les 
actifs nets sous gestion avaient crû de 66 milliards d’euros entre fin 2008 et fin 2009). 
 
Cette forte hausse est principalement expliquée par d’importants effets de valorisation (environ 73 milliards 
d’euros enregistrés en 2021). En effet, les données mensuelles montrent 9 mois avec des effets de valorisation 
positifs au cours de l’année 2021. Ainsi, en moyenne, l’effet de valorisation s’élevait à environ 6 milliards d’euros 
par mois. Concernant les flux entrants et sortants, ceux-ci se sont avérés modestes au cours de l’année 2021. Les 

                                                 
122 En effet, un LVNAV est autorisé à évaluer ses actifs au coût amorti et à arrondir à deux décimales la valeur de ses parts. Ces mécanismes lui 
permettent d’afficher une NAV constante tant que la différence entre cette NAV constante et la NAV qu’aurait le fonds s’il évaluait les actifs au 
prix de marché ne dépasse pas 20 points de base (corridor). Si ce seuil n’est plus respecté (à la baisse, comme à la hausse), le fonds ne peut plus 
avoir une NAV constante et doit valoriser ses parts au prix de marché, ce qui incite l’investisseur à racheter ses parts avant le basculement 
(action qui rend le basculement plus probable encore).  
123 En effet, il a été prouvé que lorsque l’écart entre la NAV constante et la NAV variable s’élargit, le fonds devra faire face à des flux sortants 
plus larges (BCE (2021). « How effective is the EU Money Market Fund Regulation? Lessons from the COVID-19 turmoil ». Macroprudential 
Bulletin, 12: April 2021). Baes et al. (2021) (« Regulatory constraints for Money Market Funds : the impossible trinity ? », Working Paper) 
démontre aussi que l’existence du corridor limite la capacité des LVNAV à faire face à des rachats. A contrario, dans le cas français, où le marché 
ne comprend que des fonds à NAV variable, les forts rachats subis par les VNAV standards ne sont pas expliqués par les variations de la NAV 
(Darpeix, P-E. (2021) « Etude économétrique des déterminants des flux de rachat sur les fonds monétaires français pendant la crise de 2020 », 
Risques et Tendance, juillet 2021).  
124 Voir Darpeix, P-E. (2022) « The market for short-term debt securities in Europe : what we know and what we do not know », Risques et 
Tendances, mars 2022 pour un état des lieux du marché européen des titres de dette court-terme. 
125 SEC (2021) « Money Market Fund Reforms», Proposed rule. La procédure de discussion des commentaires est en cours, la période de 
réception des commentaires ayant pris fin le 11 avril 2022. 
126 Pour le calcul des coussins de liquidité hebdomadaire, les managers auraient aussi l’option d’inclure maximum 5 % de dette publique avec 
une maturité inférieure à 190 jours (soit un quart du coussin requis pour les VNAV court terme) et 10 % respectivement (soit 40 % du coussin 
requis pour les VNAV standards). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202104_2%7Ea205b46756.en.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3884890
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/etude-econometrique-mmf_vf.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-03/The%20market%20for%20short-term%20debt%20securities%20in%20Europe.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2021/ic-34441.pdf
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fonds actions ont connu des rachats nets pendant 8 mois en 2021 (qui s’élevaient en moyenne à 1 milliard d’euros, 
soit 0,33 % de l’actif net fin 2020). 
 
Cependant, l’analyse des séries journalières montre que depuis le début de l’année 2022 et jusqu’à fin mars 2022, 
les fonds actions ont subi une baisse d’encours (-33 milliards d’euros, soit 9 % des encours) due à des effets de 
dévalorisations sur fond de guerre en Ukraine. Au niveau journalier, les plus grandes baisses de valorisation se 
situent à autour de 3 % de l’actif net.  

Graphique 94  : Évolution des fonds actions français 

Graphique 94.1 : Évolution de l’encours des fonds actions français 
(en milliards d’euros) 

 

Graphique 94.2 : Décomposition des effets de flux et de 
valorisation (en milliards d’euros)  

 
Source : Banque de France, Performance des OPC, AMF 
Note de lecture : Le graphique de droite montre la décomposition des effets de flux et de valorisation entre janvier 2020 et fin mars 2022. La droite en 
pointillé marque la fin d’année 2021. Avant cette date, les données utilisées sont celles de la Banque de France (Panorama financier des OPC). Pour les 
premiers mois de l’année 2022 en revanche, le graphique s’appuie sur les bases de supervision de l’AMF. NB : les périmètres de ces deux sources ne 
sont pas exactement les mêmes. 

3.3.3. Fonds obligataires : croissance modeste des encours en 2021 malgré un effet de valorisation 
négatif 

Au cours de l’année 2021, l’encours des fonds obligataires a crû de 7,2 milliards d’euros, passant ainsi de 
289 milliards d’euros fin 2020 à 297 milliards d’euros fin 2021. À l’inverse des fonds actions, cette hausse de l’actif 
net est expliquée par des souscriptions d’environ 10 milliards d’euros, malgré un effet de valorisation négatif en 
2021 d’approximativement 2 milliards d’euros.  
 
Les statistiques mensuelles confirment l’image décrite à fréquence annuelle. En moyenne, les fonds obligataires 
ont bénéficié de flux entrants d’environ 800 millions d’euros chaque mois. A contrario, les effets de valorisation 
ont atteint en moyenne -150 millions d’euros mensuellement, ce qui a atténué la hausse des actifs sous gestion. 
 
La guerre en Ukraine a aussi eu des effets négatifs sur les fonds obligataires français. En effet, entre le début de 
l’année et fin mars 2022, les fonds obligataires ont perdu environ 4,3 % de leur actif net (soit environ 12 milliards 
d’euros) à cause des rachats des investisseurs (comptant pour 6 milliards d’euros) et des effets de valorisation 
négatifs (6 milliards d’euros). 
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Graphique 95 : Évolution des fonds obligataires français 

Graphique 95.1 : Évolution de l’encours des fonds 
obligations français (en milliards d’euros) 

 

Graphique 95.2 : Décomposition des effets de flux et de 
valorisation (en milliards d’euros)  

 
Source : Banque de France, Performance des OPC, AMF - Note de lecture : Le graphique de droite montre la décomposition des effets de flux 
et de valorisation entre janvier 2020 et fin mars 2022. La droite en pointillé marque la fin d’année 2021. Avant cette date, les données utilisées 
sont celles de la Banque de France (Panorama financier des OPC). Pour les premiers mois de l’année 2022 en revanche, le graphique s’appuie 
sur les bases de supervision de l’AMF. NB : les périmètres de ces deux sources ne sont pas exactement les mêmes. 

3.3.4. Fonds diversifiés : une forte croissance de l’actif sous gestion en 2021 due à des effets de 
valorisation 

L’encours des fonds diversifiés a crû d’environ 9 % en 2021 passant ainsi de 351 milliards d’euros à fin 2020 à 
383 milliards d’euros fin 2021.  
Comme pour les fonds actions, cette hausse de l’actif net s’explique principalement par un fort effet de valorisation 
et dans une moindre mesure par des souscriptions. En effet, les statistiques mensuelles indiquent que les fonds 
diversifiés ont bénéficié de souscriptions moyennes d’environ 500 millions d’euros par mois, ce qui représente un 
quart de l’effet de valorisation moyen enregistré en 2021 (approximativement 2 milliards d’euros par mois). 
 
La correction de la valeur des actifs gérés par les fonds diversifiés domiciliés en France a conduit à une baisse des 
encours en début d’année 2022. Ainsi, les données journalières de l’AMF montrent qu’entre fin 2021 et fin mars 
2022, les fonds diversifiés ont dû faire face à une baisse d’encours d’environ 28 milliards d’euros (soit 6 % des actifs 
gérés fin 2021), expliquée, à hauteur de 3,5 milliards d’euros par des rachats. 
 

Graphique 96 : Évolution des fonds diversifiés français 

Graphique 96.1 : Évolution de l’encours des fonds 
diversifiés français (en milliards d’euros) 

 

Graphique 96.2 : Décomposition des effets de flux et de 
valorisation (en milliards d’euros)  

 
Source : Banque de France, Performance des OPC, AMF - Note de lecture : Le graphique de droite montre la décomposition des effets de flux et 
de valorisation entre janvier 2020 et fin mars 2022. La droite en pointillé marque la fin d’année 2021. Avant cette date, les données utilisées 
sont celles de la Banque de France (Panorama financier des OPC). Pour les premiers mois de l’année 2022 en revanche, le graphique s’appuie 
sur les bases de supervision de l’AMF. NB : les périmètres de ces deux sources ne sont pas exactement les mêmes. 
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3.3.5. Fonds autres : une forte croissance de l’encours en 2021 tirée par la hausse des marchés 

En 2021, les autres types de fonds français127 ont enregistré une forte croissance, passant de 354 milliards d’euros 
fin 2020 à 395 milliards d’euros fin 2021 (+ 41 milliards d’euros, soit 11 % de croissance par rapport à fin 2021). Sur 
l’historique de la série statistique, cette hausse représente l’augmentation la plus importante des actifs nets sous 
gestion (aussi bien en termes relatifs qu’en termes absolus).  
 
Une fois de plus cette augmentation des encours est principalement expliquée par des forts effets de valorisation 
courant 2021. Ainsi, en 2021, les fonds « autres » ont bénéficié de 37 milliards d’euros d’augmentation de 
valorisations, ce qui représente plus de 12 fois le montant des souscriptions nettes enregistrées en 2021 (environ 
3 milliards d’euros). En analysant les données mensuelles, nous observons plusieurs mois de forte hausse des 
valorisations (les mois de février, août et décembre affichent des effets de valorisations allant de 7 à 8 milliards 
d’euros), mais qui restent quand même en-dessous du niveau record enregistré en novembre 2020 (13,6 milliards 
d’euros). En ce qui concerne la collecte, le deuxième trimestre enregistre les plus forts flux entrants (environ 
6 milliards d’euros), en lien avec l’intéressement et la participation qui sont souvent distribués sur les plans 
d’épargne entreprise entre avril et juin. 
 

Graphique 97 : Évolution des autres fonds français 

Graphique 97.1 : Évolution de l’encours des fonds autres 
français (en milliards d’euros) 

 

Graphique 97.2 : Décomposition des effets de flux et de 
valorisation (en milliards d’euros)  

 
Source : Banque de France, Performance des OPC, AMF 
Note de lecture : Le graphique de droite montre la décomposition des effets de flux et de valorisation entre janvier 2020 et fin mars 2022. La 
droite en pointillé marque la fin d’année 2021. Avant cette date, les données utilisées sont celles de la Banque de France (Panorama financier 
des OPC). Pour les premiers mois de l’année 2022 en revanche, le graphique s’appuie sur les bases de supervision de l’AMF. NB : les périmètres 
de ces deux sources ne sont pas exactement les mêmes. 

3.3.6. Marché français : regard sur la gestion sous mandat  

Le périmètre français de l’industrie de la gestion regroupe d’une part la gestion collective (i.e. les fonds domiciliés 
en France, qu’ils soient gérés par des SGP françaises ou étrangères), et d’autre part les mandats de gestion confiés 
aux SGP françaises. Les mandants peuvent être des institutionnels ou des particuliers (généralement fortunés). 
Selon les statistiques de l’Association française de la gestion financière (AFG), l’encours de ces mandats atteignait 
1 740 milliards d’euros à fin 2021.128 Enfin, la gestion financière en France de fonds de droit étranger, qui est incluse 
historiquement dans les chiffres de « gestion sous mandat » même si ces OPC relèvent d’un régime juridique 
différent,  approchait les 830 milliards d’euros. 
  

                                                 
127 Les fonds « autres » se composent majoritairement des fonds d’épargne salariale, mais on trouve aussi les fonds immobiliers et les fonds de 
capital investissement. Une partie plus marginale des fonds « autres » est constituée par les fonds à formule et les hedge funds. 
128 Voir AFG (2022). Panorama du marché de la gestion pour compte de tiers. 
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Graphique 98 : Marché français de la gestion : gestion collective (fonds de droit français) et gestion sous mandat (SGP 
françaises) (en milliards d’euros) 

 
Source : Association française de la gestion financière (AFG) 
 

3.4. LE POIDS DE L’INTERMÉDIATION DANS LA DISTRIBUTION DES FONDS FRANÇAIS – FOCUS 
SUR L’ASSURANCE 

Les assureurs sont des investisseurs institutionnels de premier plan dans le paysage financier français. 
Schématiquement, leur activité se décompose en deux grands segments (ou branches) : l’assurance-vie d’un côté, 
et l’assurance « non-vie » de l’autre.  

 
La branche non-vie est parfois désignée par l’acronyme IARD pour « incendies, accidents et risques divers », mais 
elle comprend aussi les assurances santé complémentaires. 

 
L’assurance-vie s’apparente davantage à un produit de placement, et bénéficie d’avantages fiscaux importants 
(imposition à taux réduit des revenus du capital après une certaine durée de détention et exonération de droits de 
succession). Ces avantages, historiquement liés à l’investissement des contrats à capital garanti (fonds euro) dans 
la dette souveraine de l’État français, se sont maintenus malgré la réorientation dirigée de l’assurance-vie vers des 
placements en unités de compte (UC) où l’assuré porte seul le risque de marché. Les unités de comptes sont le 
plus souvent des parts de fonds d’investissement dont la valeur liquidative sert de référence pour calculer la valeur 
du contrat de l’assuré. Même si l’assuré n’est pas légalement le propriétaire des parts de fonds sous-jacentes (mais 
seulement d’une créance sur l’assureur d’un montant égal à la valeur des parts de fonds que ce dernier a acheté 
avec l’argent confié par l’assuré), dans la pratique il s’agit bien d’un investissement intermédié dans le fonds. 

 
Dans tous les cas (qu’il s’agisse d’assurance non-vie ou d’assurance-vie, et au sein de l’assurance-vie, qu’on 
s’intéresse aux contrats en euro ou en unités de comptes), l’assureur collecte de l’argent immédiatement auprès 
de ses clients et décaisse ses prestations dans le futur. On parle de cycle de production inversé. Les sommes 
collectées sont investies sur des actifs financiers jusqu’au moment où elles seront réclamées par les assurés. 
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Selon la Banque de France, les placements des assureurs dans l’économie à fin 2021 dépassaient 2 800 milliards 
d’euros129, soit l’équivalent de 113 % du produit intérieur brut (PIB) français130. Les placements de la branche non-
vie représentaient un peu moins de 10 % du total. 

 
Grâce aux données transmises à l’AMF par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR – le superviseur 
français du secteur de l’assurance), il est possible de recouper les reportings réglementaires des fonds et ceux des 
assureurs pour estimer le poids de l’assurance au passif des fonds d’investissement français.131  

 
Ainsi, au 31/12/2021, les assureurs français avaient investi 871 milliards d’euros en direct sur des organismes de 
placement collectifs (tous domiciles confondus). La branche non-vie représentait 48 milliards d’euros et la branche 
vie 823 milliards d’euros (répartis à parts égales, ou presque, entre les contrats en euros et les contrats en UC). 

 
Le reporting ACPR permet de se faire une idée de la domiciliation des fonds présents au portefeuille des assureurs 
français132.  
 

Tableau 5 : Décomposition des titres d'OPC au portefeuille des assureurs français par code ISIN 

 
Source : Reporting ACPR 
 
En croisant les ISIN des OPC présents au portefeuille des assureurs avec le référentiel de l’AMF (BIO), on parvient 
à identifier 5 098 fonds français distincts dans l’actif des assureurs, pour un total de 580 milliards d’euros (à 
rapprocher des 599 milliards d’euros de fonds dont l’ISIN commence par FR, dans le tableau ci-dessus). Si l’on 
rapporte ces chiffres aux 2 231 milliards d’euros d’encours des fonds français selon l’EFAMA (ou aux 1 919 milliards 
d’euros pour 10 450 fonds selon BIO) on peut donc affirmer que les assureurs français représentent en direct a 
minima entre 25 et 30 % du passif des fonds français. 
 
1528 fonds français (soit 15 % de la population) étaient détenus à plus de 95 % par des assureurs. Parmi ceux-ci, 
890 fonds servaient à plus de 95 % de support d’unités de compte (détention cumulée de 87 milliards d’euros). 
Il s’agit-là de premières estimations que l’AMF espère compléter grâce à une identification plus fine des fonds 
détenus par les assureurs s’appuyant sur des informations complémentaires fournies par l’ACPR (comme le nom 
renseigné par l’assureur et la stratégie d’investissement). 
Les interconnexions entre le secteur de la gestion d’actif et le secteur de l’assurance font l’objet d’une attention 
grandissante de la part des autorités macroprudentielles, dans le cadre de leurs travaux pour mieux comprendre 
la propagation des chocs dans le secteur financier. En l’absence de données fiables sur la structure du passif des 
fonds d’investissement, l’analyse de l’actif des principaux investisseurs institutionnels s’avère une source 
d’information très précieuse. Connaitre la typologie des investisseurs permet de faire des hypothèses sur leurs 
comportements de souscription et rachats, et ainsi d’affiner la gestion du risque de liquidité. 

                                                 
129 Voir Banque de France (2022). Placements financiers des sociétés d’assurance – France – 4ème trimestre 2021. Stat Info. (8 avril 2022).  
130 Sur l’année 2021, l’Insee estime que le PIB français s’établissait à 2 482 milliards d’euros (prix courants). Voir France Assureurs (2021). Les 
placements de l’assurance. Novembre 2021 (3 p.). 
131 Une première analyse de ce type a été publiée en 2021 sur la base des données à fin juin 2020. Voir Darpeix, P-E. et Mosson, N. (2021). 
Identification des fonds distribués via l’assurance-vie ou supports de placement des assureurs : nouvelles données mobilisées et première 
analyse en termes d’outils de gestion de la liquidité. Risques et Tendances de l’AMF (Juin). 
132 En effet, les deux premières lettres du code ISIN indiquent en principe le pays de domiciliation de la maison mère de l’émetteur du titre (Sur 
les détails de la construction du code ISIN, se référer à https://www.isin.org/fr/isin/) . Cette méthode ne fonctionne qu’en première approche 
cependant, car dans la pratique certains codes n’indiquent pas des juridictions à proprement parler, les fonds qui changent de domiciliation en 
cours de vie ne changent pas nécessairement de code ISIN, et enfin tous les titres en portefeuille n’ont pas un ISIN en bonne et due forme (en 
particulier, les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI, mais aussi certains organismes de titrisation, fonds de capital-risque, etc.). 

Nombre Non-vie Total Mds € Non-vie Total
Euro UC Euro UC

FR 2 039 5 684 19 415 27 138 FR 31 277 291 599
LU 624 1 813 20 309 22 746 LU 6 51 88 145
IE 78 223 2 616 2 917 IE 3 11 6 20
Autres 71 323 1 180 1 574 Autres 1 15 12 28
ISIN Invalide 555 1 771 323 2 649 ISIN Invalide 7 60 11 79
Total 3 367 9 814 43 843 57 024 Total 48 415 408 871

Vie Vie

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/pla_ass_2232_fr_statinfo_assurances_t42021_fr.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6439782?sommaire=6439830
https://www.franceassureurs.fr/wp-content/uploads/VF_Les_placements_de_lassurance_2020.pdf
https://www.franceassureurs.fr/wp-content/uploads/VF_Les_placements_de_lassurance_2020.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-06/fonds_portefeuilles_assureurs_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-06/fonds_portefeuilles_assureurs_0.pdf
https://www.isin.org/fr/isin/
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3.5. LES OUTILS DE GESTION DE LA LIQUIDITÉ DES FONDS FRANÇAIS 

Les outils de gestion de la liquidité (ou liquidity management tools, LMT en anglais) sont des dispositifs dont les 
fonds peuvent se doter pour améliorer leur pilotage de la liquidité, accroître leur résilience, et assurer un 
traitement équitable des porteurs de parts. Ces outils viennent compléter l’arsenal de suivi au quotidien de la 
liquidité par le gérant.  
 
Parmi les LMT, on trouve :  

 des dispositifs permettant de plafonner (gates) ou suspendre (suspension) les rachats en période de crise ;  
 des mécanismes visant à faire porter aux investisseurs entrants/sortants le coût effectif des transactions 

que leurs mouvements imposent au fonds, en particulier dans des situations de stress de marché où les 
fourchettes de prix s’écartent (swing pricing, anti-dilution levies ou ADL, frais de rachats) ; 

 le cantonnement d’actifs difficilement valorisables, voire frauduleux (side-pockets) ; 
 le rachat en nature. 

 
Le fait que la règlementation française ait rendu possible l’utilisation de ces outils133 n’implique pas nécessairement 
que tous les fonds puissent de facto y recourir en cas de besoin. De fait, à l’exception des side-pockets, les LMT 
doivent être clairement explicités dans la documentation règlementaire des fonds pour pouvoir être mis en œuvre. 
Cela nécessite une démarche active du gérant qui peut s’accompagner, selon les cas, d’une information particulière 
aux porteurs et d’une possibilité de sortie sans frais. Enfin, même lorsque les outils sont disponibles, les gérants 
peuvent encore choisir de ne pas les activer si les circonstances ou le mode de fonctionnement de l’outil ne 
l’imposent pas.  
 
Malgré les efforts de pédagogie déployés par l’AMF et la Banque de France, et en dépit de la pression des 
organisations européennes et internationales (FSB, ESRB, BCE), l’adoption des LMT reste relativement limitée. Les 
gérants font valoir des complexités opérationnelles et commerciales à leur mise en œuvre. Certains investisseurs 
institutionnels s’opposent en effet à l’introduction de ces outils, qu’ils perçoivent uniquement sous l’angle d’une 
limitation de la liquidité de leurs investissements. 

3.5.1. Analyse dynamique de l’introduction des LMT dans les fonds 

Pour améliorer la détection des LMT dans la documentation réglementaire des fonds français (en l’absence de 
reporting standardisé sur ces dispositifs), la Banque de France et l’AMF ont développé et industrialisé un 
programme informatique de lecture automatisée des prospectus (technologie de text-mining)134. Il a ainsi été 
possible de suivre dans le temps les progrès de l’introduction des LMT par les fonds, selon leur type de gestion, 
leurs actifs sous-jacents, leurs spécificités de commercialisation et leur nature juridique.  
 
Outre le constat général d’une progression lente de l’introduction des LMT dans les fonds, l’analyse permet de 
mettre en évidence un certain nombre de faits stylisés. Par exemple, si l’on se concentre sur les outils dont l’effet 
économique est de faire supporter aux investisseurs sortants le coût de la liquidité qu’ils demandent, on constate 
que les ADL sont beaucoup moins répandus que le swing pricing dans l’absolu (1,5 % contre 6 % en termes d’actif 
net à fin juin 2021). En décomposant selon les actifs sous-jacents, on observe une présence relativement équilibrée 
des deux outils pour les fonds actions (en termes d’actif net, 7,5 % bénéficiaient d’ADL et environ 9 % étaient dotés 
de swing pricing) mais très différenciée pour les autres types de fonds : plus de 21 % des fonds obligataires 
(toujours en termes d’actif net) et plus de 5 % des fonds diversifiés avaient mis en place le swing pricing alors que 
l’introduction des ADL dans ces types de fonds était presque nulle. De leur côté, les gates concernent entre 10 et 

                                                 
133 Voir par exemple ESRB (2020). A review of macroprudential policies in the EU in 2019 (April) et en particulier le tableau 4.3.1 (p.114) 
134 Cet outil développé, dans le cadre d’une étude conjointe initiale publiée en juillet 2020, a été industrialisé et a pu être appliqué à différentes 
versions successives des documents archivés par l’AMF (au total, plus de 1,8 million de pages PDF ont été passées au crible).  
Voir : (1) Darpeix, Pierre-Emmanuel, Caroline Le Moign, Nicolas Même, Marko Novakovic (2020). Présentation et recensement des outils 
de gestion de la liquidité des fonds français. Risques et Tendances, AMF : Paris (Juillet), et  

(2) Darpeix, Pierre-Emmanuel, Nicolas Même, Natacha Mosson, Marko Novakovic (2021). Présentation et recensement des outils de 
gestion de la liquidité des fonds français : vision dynamique depuis 2017 et actualisation à mi-2021. Risques et Tendances, AMF: Paris 
(Novembre). 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/review_macroprudential_policy/esrb.report200429_reviewofmacroprudentialpolicy%7E13aab65584.en.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/lmt_fr.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/lmt_fr.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/lmt2_vf_finale2_2.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-11/lmt2_vf_finale2_2.pdf
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20 % des fonds actions, obligations et diversifiés, mais étaient mentionnées dans un quart des fonds immobiliers 
et dans 60 % des fonds alternatifs (en pourcentage de l’actif net).  
 

Graphique 99 : Prévalence de certains LMT parmi les fonds français (en % de l’actif net) 

 
Source : Analyse des prospectus, AMF-Banque de France 

 
Il a par ailleurs été possible d’observer que les fonds actions, obligations et diversifiés qui étaient commercialisés 
presque exclusivement comme supports d’unités de compte (UC) d’assurance-vie étaient généralement moins 
bien dotés d’ADL, de swing pricing et de gates que ceux pour lesquels les UC représentent une part plus faible du 
passif. Cela semble confirmer la réticence des institutionnels à l’adoption des LMT. 

3.5.2. Évolutions réglementaires à venir 

Les travaux internationaux qui ont cherché à tirer les leçons de la crise induite par la pandémie de Covid-19 ont 
insisté sur la nécessité d’une adoption large des outils de gestion de la liquidité, tout en invitant à limiter au 
maximum les effets de seuils qui peuvent découler de leur activation automatique (ou perçue comme telle par les 
investisseurs).  
 
Dans le cas des fonds monétaires (cf. encadré 1), l’accent a surtout été mis sur les LMT dont l’effet économique 
est de faire supporter aux investisseurs sortants le coût de la liquidité qu’ils demandent au fonds (ADL, swing 
pricing, redemption fee). Ces mécanismes, dont l’objectif premier est le traitement équitable des porteurs de parts 
(dans la mesure où il vise à éviter que les premiers sortants soient remboursés via une cession des titres les plus 
liquides du portefeuille au détriment des investisseurs restants qui hériteraient d’un actif déformé et moins liquide) 
permettent de fait de limiter l’avantage au premier sortant (first mover advantage). Sans empêcher les rachats, 
ces LMT réduiraient les incitations stratégiques auto-réalisatrices. Au niveau européen, l’ESRB et l’ESMA suggèrent 
tous deux à la Commission de réformer MMFR pour contraindre les gérants de MMF à disposer d’au moins un 
outils de ce type135. L’ESMA, comme l’ESRB insistent sur la nécessité que l’activation des LMT reste à la main des 
gérants pour éviter tout effet de seuil et tout risque de rachat préventif. Pour autant, un acte délégué de la 
Commission pourrait spécifier les circonstances dans lesquelles ces activations seraient souhaitables. 
 
Plus largement, le projet de réforme d’AIFMD (et d’harmonisation de UCITSD) publié par la Commission en 
novembre 2021 et actuellement en cours de négociation, prévoit de doter tous les fonds ouverts de la faculté de 

                                                 
135 Cf. ESRB (2022). Recommendation of the European Systemic Risk Board of 2 December 2021 on reform of money market funds (ESRB/2021/9). 
Voir en particulier la Recommandation C p. 6. 
Cf. ESMA (2022). Final Report – ESMA opinion on the review of the Money Market Fund Regulation (ESMA34-49-437). Voir en particulier la 
proposition de réforme A.2.1 p. 16. 
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https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation220125_on_reform_of_money_market_funds%7E30936c5629.en.pdf?26a37498f9b2917912eb6bd1dc5824d7
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-437_finalreportmmfreview.pdf
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suspension temporaire des rachats, et d’exiger l’introduction d’au moins un autre outil de gestion de la liquidité 
(parmi les gates, les préavis de rachats et les redemption fees)136. 

3.6. LE LEVIER DANS LE CADRE DU REPORTING AIFM  

Les fonds d’investissement alternatifs (ou FIA) sont régis par la directive AIFM (Alternative Investment Fund 
Managers137), qui vise à « établir des exigences communes en matière d’agrément et de surveillance des 
gestionnaires afin d’établir une approche cohérente en ce qui concerne lesdits risques et leur incidence sur les 
investisseurs et les marchés de l’Union »138. 

Parmi les FIA, on retrouve les fonds immobiliers, les fonds de private equity, les hedge funds et bien d’autres fonds 
qui ne relèvent pas de la directive UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities139).  

Selon la directive, les sociétés de gestion sont soumises à certaines obligations comme par exemple la mise en 
place d’une gestion du risque de liquidité ou bien la transmission de reportings au régulateur140. 

Un volet important de la réglementation AIFM concerne le levier141 (aussi bien les différentes méthodes de calcul 
du levier que les modalités de surveillance par les autorités compétentes). En particulier, l’article 25 d’AIFMD 
dispose que les autorités compétentes « évaluent les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier 
par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère » et qu’elles peuvent imposer des limites relatives au 
recours au levier. Cependant, la mise en œuvre de cette disposition au niveau européen nécessitait un minimum 
d’harmonisation. En 2017, l’ESRB a ainsi demandé à l’ESMA d’opérationnaliser l’article 25 de la directive142, et 
l’autorité européenne a publié en 2021 des orientations qui détaillent notamment les procédures à suivre afin 
d’évaluer le risque individuel et systémique lié à l’utilisation de l’effet de levier143.  

Dans le cadre de la directive AIFM, le levier peut être calculé selon deux méthodes : la méthode brute et la méthode 
de l’engagement144. 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑏𝑏𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑏𝑏𝐿𝐿𝑎𝑎𝑉𝑉 (ℎ𝑜𝑜𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑑𝑑é𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿é𝑉𝑉) + 𝑑𝑑é𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿é𝑉𝑉 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑉𝑉 é𝑞𝑞𝑏𝑏𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑒𝑒𝑏𝑏𝐿𝐿𝑉𝑉 (𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔) + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐿𝐿𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏 − 𝑇𝑇𝐿𝐿é𝑉𝑉𝑜𝑜𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 é𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝐿𝐿 𝑑𝑑′𝐼𝐼𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑏𝑏𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑏𝑏𝐿𝐿𝑎𝑎𝑉𝑉 (ℎ𝑜𝑜𝐿𝐿𝑉𝑉 𝑑𝑑é𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿é𝑉𝑉) + 𝑑𝑑é𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿é𝑉𝑉 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿𝑜𝑜𝑒𝑒𝑉𝑉 é𝑞𝑞𝑏𝑏𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑒𝑒𝑏𝑏𝐿𝐿𝑉𝑉 (𝒔𝒔𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔) + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐿𝐿𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑏𝑏𝐿𝐿 𝑁𝑁𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝐿𝐿 𝑑𝑑′𝐼𝐼𝑒𝑒𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑏𝑏𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
 

 
où la trésorerie élargie comprend la valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dans la devise principale 
du FIA. 
  

                                                 
136 Cf. Commission européenne (2021). Proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 
2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la 
fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs. Dans l’exposé des 
motifs, on peut lire : « Les gestionnaires de fonds de type ouvert auraient la possibilité de suspendre temporairement le rachat ou le 
remboursement des parts ou actions du FIA ou de l’OPCVM. Les gestionnaires de fonds seraient également tenus de choisir au moins un autre 
outil de gestion de la liquidité qu’ils pourraient activer si les circonstances l’exigent, sans qu’aucun en particulier ne leur soit imposé et la 
décision définitive leur revenant donc. ». Les dispositions sont décrites à l’article 1-6 (pour AIFM) et à l’article 2-4 (pour OPCVM). 
137 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, publiée le 8 juin 
2011. 
138 Considérant 2 de la directive AIFM. 
139 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), publiée le 13 juillet 2009. 
140 La fréquence de ces reportings diffère en fonction du montant des actifs sous gestion. 
141 Le levier est défini comme étant « toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par 
l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen » selon l’article 4 de la directive AIFM. 
142 ESRB (2017) « Recommendation of the European Systemic Risk Board of 7 December 2017 on liquidity and leverage risks in investment 
funds ». 
143 ESMA (2021) « Orientations relatives à l’article 25 de la directive 2011/61/UE ». 
144 Voir Le Moign, C. et Siempis. K. (2019) « Premiers enseignements du Reporting AIFM » pour plus de détails. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0721&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0721&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0721&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061&from=LV#:%7E:text=La%20pr%C3%A9sente%20directive%20vise%20par,les%20march%C3%A9s%20de%20l'Union.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=fr
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation180214_ESRB_2017_6.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation180214_ESRB_2017_6.en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-701_guidelines_on_article_25_aifmd_fr.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/contenu_simple/lettre_ou_cahier/risques_tendances/Premiers%20enseignements%20du%20reporting%20AIFM.pdf
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Les tableaux ci-dessous permettent de visualiser la distribution du levier en engagement des FIA gérés par les 
sociétés de gestion domiciliées en France (pour lesquels l’AMF reçoit les reportings AIFM), en fonction de leur 
stratégie au quatrième trimestre 2021. Pour ces tableaux, nous avons pris en compte les valeurs du levier, 
exprimées en pourcentages de la NAV145. Nous considérons les statistiques calculées en se basant sur le levier en 
engagement car le levier brut n’autorise pas la compensation entre dérivés et par construction les valeurs peuvent 
être particulièrement élevées en présence de nombreux dérivés de nominaux élevés (e.g. stratégies d’arbitrages 
sur taux courts). De plus, nous n’avons pas observé d’évolution significative des distributions entre fin 2019 et fin 
2021. De ce fait, l’analyse proposée considère la dernière échéance du levier en engagement.  

 
Tableau 6 : Statistiques descriptives du levier en engagement, par stratégie des fonds FIA : 

Distribution du levier net par stratégie, au T4 2021 (en % de la NAV) 

  Moyenne Médiane Q1 Q3 

Hedge Funds 475 100 100 174 
Private Equity 100 100 100 100 
Fonds immobiliers 161 111 100 173 
Fonds de fonds 103 100 100 100 

Source : reporting AIFM 
Note de lecture : La valeur de 100 (Q1) pour les hedge funds indique que 25 % des observations de levier 
en engagement se situent en-dessous de cette valeur. La valeur de 174 (Q3) pour les hedge funds 
indique de 25 % des observations de levier en engagement se situent au-dessus de cette valeur. 

De toutes les stratégies représentées, on constate que les hedge funds ont le plus recours au levier. En effet, au 
quatrième trimestre 2021, la moyenne de l’effet de levier en engagement se situait à 475 %146 de la NAV pour ces 
fonds contre 161 % pour les fonds immobiliers, 103 % pour les fonds de fonds et 100 % pour les fonds private 
equity. De même, le levier en engagement du troisième quartile se situe au-delà de 150 % pour les hedge funds et 
les fonds immobiliers, contre 100 % pour les fonds private equity et les fonds de fonds. Nous observons aussi que 
tant pour les fonds private equity que pour les fonds de fonds, la dispersion des valeurs du levier en engagement 
autour de la moyenne est très faible147 148. Nos résultats montrent que les hedge funds ont le plus recours au levier 
(avec certains hedge funds présentant des niveaux très élevés de levier149) et les chiffres restent comparables avec 
ceux de Le Moign et Siempis (2019) qui ont analysé des données sur la période allant de 2015 à 2017 inclus. De 
même, nos résultats sur les hedge funds indiquent que le niveau de levier des fonds gérés par les sociétés de 
gestion françaises n’est pas très différent de celui que présentent les fonds gérés par des sociétés de gestion 
européennes plus généralement. En effet, selon l’ESMA (2022)150, le troisième quartile de levier se situe à un 
niveau d’environ 220 %151 en 2020 comparé à 187 % enregistré en 2020 par les fonds gérés par des sociétés de 
gestion françaises. De plus, selon l’ESMA (2022), la médiane ou le troisième quartile du levier des hedge funds 
gérés par des sociétés de gestion européennes reste globalement inchangé entre 2018 et 2020.  

En conclusion, même si certains hedge funds doivent faire l’objet d’une surveillance renforcée du fait de leur 
recours important au levier, il reste stable dans le temps. De plus, les risques provenant d’un recours élevé au levier 
                                                 
145 Étant donné que par construction le levier en engagement ne peut pas être inférieur à 100 %, nous avons remplacé le niveau du levier par 
100% pour les fonds qui rapportaient un levier en engagement inférieur à 100 %. De plus, nous avons aussi éliminé les valeurs extrêmes non 
réalistes. 
146 La moyenne du levier pondérée par les actifs nets se situe à 1576 % pour les hedge funds, ce qui indique que les gros fonds ont davantage 
recours au levier. Pour les autres types de fonds, la moyenne pondérée se situe à des niveaux proches de la moyenne simple, reportée dans le 
Tableau 6 (100 % pour les fonds de Private Equity, 140 % pour les fonds immobiliers et 105 % pour les fonds de fonds respectivement). 
147 Cependant, lorsqu’on refait les calculs en ne gardant que les fonds à effet de levier (levier > 100 %), le troisième quartile se situe à 109 % 
pour les fonds private equity et à 117 % pour les fonds de fonds, ce qui reste en-dessous des valeurs rapportés par les autres types de fonds.  
148 Les faibles valeurs de levier rapportées par les fonds de private equity et les fonds de fonds peuvent cacher en réalité un effet de levier plus 
marqué. En effet, il est utile de rappeler que pour les fonds de fonds, le levier n’est pas calculé en transparence et que pour les fonds de private 
equity, l’endettement est rarement contracté directement par le fonds mais par une structure intermédiaire dans laquelle le fonds investit. 
Pour ces types de fonds, le levier peut donc se trouver au niveau des investissement sous-jacents. 
149 En effet, certains fonds présentent un levier net supérieur à 5000 % de la NAV. 
150 ESMA (2022) «  EU Alternative Investment Funds » 
151 L’ESMA (2021) calcule le levier comme étant le levier brut moins les dérivés de taux d’intérêt et les dérivés de change. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1948_asr_aif_2022.pdf
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semblent faibles pour les autres fonds FIA. Cependant, il existe d’autres facteurs de risque que le levier qui méritent 
d’être surveillés, comme par exemple le risque de liquidité, ou bien une sensibilité marché élevée. 
Une dernière catégorie de FIA, les fonds ‘autres’ rassemble des fonds aux stratégies plus classiques que l’on peut 
classer en fonction de leur principaux actifs sous-jacents. Ainsi, sur 3063 fonds autres recensés fin 2021, 687 étaient 
des fonds actions, 656 étaient des fonds obligataires et 1 586152 des fonds « autres ». Le tableau 4 nous montre 
qu’il n’y a pas de différence importante en termes de recours au levier entre ces trois stratégies. Les fonds classifiés 
comme « autres » ont en moyenne un levier en engagement qui représente 126 % de la NAV, contre 112 % pour 
les fonds actions et 109 % pour les fonds obligataires. En moyenne, ces fonds ne font donc pas significativement 
usage du levier.  
 

Tableau 7 : Statistiques descriptives du levier en engagement, pour les autres fonds FIA : 
Levier en engagement par stratégie majoritaire, au T4 2021 (en % de la NAV) 

  Moyenne Médiane Q1 Q3 
Fonds actions 112 100 100 100 
Fonds obligations 109 100 100 104 
Fonds autres 126 100 100 103 

Source : reporting AIFM 

L’évolution des niveaux de levier doit continuer d’être suivie avec attention par les superviseurs nationaux pour 
que ces derniers puissent prendre les mesures nécessaires en cas de prise de risque excessive. La possibilité offerte 
par l’article 25 d’AIFMD pour les autorités compétentes de plafonner le levier d’un fonds ou d’une famille de fonds 
est un outil précieux pour la stabilité financière. Cependant, la décision d’imposer une limite au levier doit être 
basée sur une évaluation préalable des risques liés à l’utilisation de ce levier. Ainsi, l’ESMA (2021) a fourni un cadre 
méthodologique en deux étapes qui permet aux autorités d’évaluer les risques systémiques liés au levier. Dans 
une première étape il s’agit d’évaluer l’effet de levier (niveau, source et différents usages de l’effet de levier) afin 
d’identifier les FIA les plus risqués. La seconde étape consiste en une évaluation des risques systémiques posés par 
l’utilisation du levier pour les fonds identifiés lors de l’étape précédente153.  
 

3.7. PRIVATE EQUITY ET PRIVATE DEBT : L’ESSOR SE POURSUIT, LES VALORISATIONS POSENT 
QUESTION 

3.7.1. Une croissance globale très forte et renouvelée des fonds de finance privée 

 La croissance globale des fonds de finance privée se prolonge, tirée par le capital investissement 

Les effets de la pandémie s’estompant, la collecte des fonds de finance privée – un concept qui regroupe les fonds 
d’actifs non cotés (e.g. d’actions et de dettes non cotées, d’immobiliers et d’infrastructures)154 – a atteint de 
nouveaux sommets, en hausse de près de 20 % entre 2020 et 2021 pour atteindre un record de près de 1 200 
milliards de dollars. Un effet de valorisation équivalent s’y ajoutant, la croissance annuelle des encours mondiaux 
s’est élevée à 34,1 % en 2021 (vs. 22,0 % pour l’ensemble de la gestion collective, cf. 3.1.1)155, portant les encours 
de 7 344 en 2020 à un nouveau pic historique de 9 845 milliards de dollars en 2021 (Graphique 100). 

                                                 
152 Sur les 1 586 observations des fonds ‘autres’, environ 1110 ne sont pas domiciliés en France (il nous est donc impossible d’identifier leur 
classe d’actifs. En effet, le périmètre du reporting AIFM couvre les fonds gérés par les sociétés de gestion françaises, même si ces fonds ne sont 
pas domiciliés en France), 50 sont des fonds actions, 260 sont des fonds mixtes et environ 70 sont des fonds obligataires. 
153 Selon les recommandations faites par l’ESMA (2021), afin de déterminer les risques systémiques, les autorités compétentes devraient 
intégrer dans leur mesure le risque d’incidence sur le marché, le risque de ventes d’urgence, le risque d’effets de contagion directs sur les 
établissements financiers et le risque d’interruption de l’intermédiation de crédit directe. 
154 Voir discussion de cette définition dans la Cartographie des marchés et des risques 2020 de l’AMF. 
155 Sources : McKinsey (2021) pour les données sur les fonds de finance privée. Comme dans les précédents exercices, ces données agrégées 
sont à utiliser avec extrême prudence. En Europe, les associations professionnelles ne publient pas de données d’encours. Les données de 
marché (consultants, data vendors) ne permettent pas de réconciliation avec celles de supervision. Les données sur la gestion collective sont 
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Au sein de la finance privée, les encours de capital investissement (private equity) ont crû de 40 % à 6 294 milliards 
de dollars en 2021. Ils représentent donc 63,9 % de la finance privée contre 61,2 % en 2020 et 59,5 % en 2019. Bien 
que les encours des fonds de Leveraged BuyOut (LBO) aient crû de 31,5 % en rythme annuel, leur part dans l’univers 
du private equity continue de s’éroder, en l’occurrence de 50,6 % en 2020 (53,6 % en 2019) à 47,6 % en 2021. À 
l’inverse, le capital risque (venture capital ou VC) accroît sa part en termes d’encours de 27,6 % en 2020 à 29,1 % 
en 2021. En Europe, le LBO, reste néanmoins prépondérant (Graphique 100), avec une part de l’ensemble des 
encours de private equity de 73,4 % (74,3 % en 2020 et 75,3 % en 2019), à comparer à 55,5 % aux États-Unis (59,8 % 
en 2020 et 65,0 % en 2019). Au sein du private equity, une catégorie de fonds156 intermédiaire entre VC et LBO, 
celle des fonds de croissance (growth equity ou GE) a aussi émergé au cours des dernières années (Graphique 101), 
la croissance de ses encours ayant été de +47,3 % en 2021 (+194,5 % depuis 2018). Ces fonds représentent 
désormais près du double des encours du VC à l’échelle mondiale (1 829 milliards vs. 1 000 milliards), les 
proportions étant similaires aux États-Unis (757 milliards vs. 334 milliards) et en Europe (159 milliards vs. 
90 milliards). 
 

Graphique 100 : Encours mondiaux des fonds de finance privée 
(mds USD, au 30/06/21) 

Graphique 101 : Montant des transactions réalisées par les 
fonds de croissance (growth equity) et de VC "late stage" 

(mds USD)  

  
Source : McKinsey, Preqin. Source : PitchBook, Bain. 

 
  

                                                 
celles de l’IIFA. Aux États-Unis, la SEC a par ailleurs entrepris d’améliorer sa collecte de données et la transparence sur la finance privée 
(cf. 3.7.3 ci-après). 
156 Le Growth Equity finance des entreprises plus matures et de taille plus importante que le VC. Les sources de rendement attendues sont en 
principe liées à la capacité des firmes à faire croître leur échelle de production, avec des risques d’exécution et de management, là où le VC vise 
avant tout un lancement profitable de produits ou services commercialement viables dans de nouveaux marchés, ce qui est en général plus 
risqué. Le GE tend à investir pour des durées de 3-7 ans inférieures à celles du VC (5-10 ans). 
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Graphique 102 : Levées de capital par zone  
géographique en Europe (mds EUR) 

Graphique 103 : Levées de fonds et désinvestissement  
des fonds de private equity européens (mds d’euros) 

  
Source : Europe Invest, AMF. Source : Europe Invest, AMF. 

Le regain d’activité du private equity (+40,0 % de croissance annuelle des encours) a, en Europe (+42,1 %), été du 
même ordre qu’aux États-Unis (+39,5 %)157. Il appelle trois observations principales : 

 Après un fléchissement en 2020, les levées de fonds ont rebondi de 6,7 % en 2021 (+15,8 % par rapport à 
la moyenne des 5 ans précédents) pour atteindre un pic historique de 118 milliards d’euros (Graphique 
102). Cette progression est surtout attribuable aux levées des fonds de VC, Growth et autres (+12,2 %), 
les LBO, qui constituent 60 % des flux, étant restés en croissance modeste (3,3 %). Le fort dynamisme des 
encours quoique tiré aussi par la collecte semble donc surtout attribuable à des effets de valorisation des 
actifs. 

 Les montants investis ont atteint un record de 140,3 milliards d’euros en 2021 (+53,0 % sur un an, +78,8 % 
par rapport au pic de 2007), excédant pour la première fois depuis 2015 ceux de capitaux levés. Les 
désinvestissements (cessions d’actifs des fonds) ont crû aussi, à 41,2 milliards d’euros, par rapport aux 
creux de 2020 (25,8 milliards d’euros) mais restent inférieurs au niveau des années 2014 à 2017 et très 
en deçà des levées de capitaux. Les investissements n’ayant pu être totalement financés par les levées de 
capitaux, on peut faire l’hypothèse d’une réduction des capitaux levés restant à investir (dry powder) en 
Europe, au contraire de l’évolution globale. 

 La croissance du private equity européen traduit des évolutions géographiques hétérogènes : la hausse 
des levées de fonds est provenue avant tout de France et du Bénélux (leur part dans les fonds levés a crû 
de 23,8 % en 2020 à 31,0 % en 2021), secondairement du reste de l’UE. À l’inverse, la part du Royaume 
Uni a décru de 12,5 % à 8,5 % et celle du reste du monde de 42,7 % à 32,0 % (de 26,6 % à 18,8 % pour les 
États-Unis). Par ailleurs, les 8,9 milliards d’euros d’investissement des fonds du reste du monde en Europe 
ont été plus que compensés par les 11,4 milliards investis par des fonds européens dans le reste du 
monde, 88,0 % de leurs investissements (83,2 milliards) étant faits en Europe – dont 54,9 % à travers les 
frontières nationales (Graphique 102). 

 

Les données de supervision françaises confirment le regain d’activité du capital risque en 2021 : les encours des 
fonds (Tableau 8) ont crû de 17,0 % sur un an à fin 2021, la proportion de 86,0 % des encours des Fonds 
Professionnels de Capital Investissement (FPCI) restant stable. Le nombre de fonds commercialisés a crû de 91 en 
2021, porté par des créations de fonds en forte hausse. La part des produits destinés aux investisseurs non 
professionnels, notamment evergreen (FCPR ouverts aux souscriptions-rachats158), a diminué à 27 nouveaux fonds, 
contre 45 en 2020. Les 16 lancements (agréments AMF) de sociétés de gestion de capital investissement en 2021 
ont représenté une part assez stable (depuis 2017) de 2/5èmes des nouvelles sociétés de gestion. En 2020, 72 % des 

                                                 
157 Entre mi-2021 et mi-2021, la hausse des encours en Europe en dollars est surestimée de 5,6% du fait de la hausse du cours EUR/USD. 
158 Ces fonds ont en général de durée de vie de 99 ans. 2 ont été créés en 2021, vs. 6 en 2020 portant leur nombre total à 12. 
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nouvelles sociétés de gestion de capital investissement résultait d’initiatives entrepreneuriales. En 2021, la moitié 
de ces lancements l’a été à l’initiative de groupes, financiers ou non159. 

 
Tableau 8 : Encours des fonds de capital investissement de droit français* (Mn EUR) 

  
2020 2021 Mars-22 2021/2020 

(%) 

Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) 68 242 79 880 80 962 17,1 

Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) 1 844 2 616 2 807 41,9 

Fonds Professionnels Spécialisés (FPS) 3 714 4 824 4 939 29,9 

Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) 3 104 3 159 2 995 1,8 

Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) 2 509 2 439 2 386 -2,8 

Total 79 412 92 919 94 103 17,0 
Source : AMF. * Note : hors Sociétés de Libre Partenariat (SLP). 

 Une montée en puissance des fonds de dette et d’infrastructure 

On note en particulier, dans le contexte précité, une croissance forte des fonds de dette et de ceux d’infrastructure. 
Les fonds de dette se sont développés suite à la crise financière de 2008, lors du retrait des banques du marché 
des prêts à effet de levier (e.g., en Europe, de Royal Bank of Scotland, alors premier prêteur au LBO). Selon le 
fournisseur de données PitchBook160, ils ont levé 191,2 milliards de dollars en 2021, soit 12,1 % de plus qu’en 2020, 
près du pic historique de 201,7 milliards de 2017. Leur encours a atteint 1 293 milliards en 2021 (Graphique 104), 
et avoisine celui du VC aux États-Unis. Ces fonds mettent en œuvre des stratégies d’investissement variées161 mais 
se caractérisent avant tout par leur investissement en titres de dette non cotée et/ou leur octroi de crédit 
– auparavant une activité plus spécifiquement bancaire. En France, ces fonds de dette prennent typiquement la 
forme de fonds professionnels spécialisés (FPS), de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et 
d’organismes de financement (organismes de titrisation – OT – ou Organismes de financement spécialisés – OFS) 
susceptibles d’octroyer des prêts à des entreprises162,  des catégories de fonds d’investissement alternatifs 
permettant d’originer des crédits163.  
  

                                                 
159 Cf. Rapport annuel de l’AMF 2021. 
160 PitchBook; 2021 Annual Global Private Debt Report; 15/02/22. On note l’écart d’estimation des encours des fonds de dette de McKinsey 
basé sur les données de Preqin (1 188 mds, Graphique 100) et de PitchBook (1 293 mds, Graphique 104) à mi-2021. 
161 Selon Munday S., W. Hu, T. True, J. Zhang (2018); Performance of private credit funds: A first look; The Journal of Alternative Investments 
21-2, 31-51 les fonds de private credit "can include business development companies (BDCs), mezzanine funds, distressed funds, special 
situations funds, direct lending funds, and various other strategies like structured credit vehicles or multi-credit strategy funds, among others. 
Definitions of private credit can also be expanded to include syndicated leveraged loan funds, venture debt and peer-to-peer lending platforms 
(…)". Fonds d’investissement soumis à l’Investment Company Act aux États-Unis, les BDC ont vocation à investir (au moins 70 % de leur actif) 
dans des PME de moins de 250 Mn USD de capitalisation. Ces véhicules font souvent recours à l’effet de levier et sont en général cotés en 
bourse. 
162 Possibilité introduite par l’art. 27 de la loi de finances rectificative de 2015 précisé par le décret 2016-1587 du 24/11/16. Les conditions 
d’exercice de l’activité d’octroi de prêt sont précisées par le code monétaire et financier (Art. L. 214-154 (FPS), 214-160 (FPCI), L. 214-169 dans 
la rédaction du 01/01/16 au 02/01/18 (OT), L. 214-175-1, V (OT) et L. 214- 190-1, V (OFS) dans leur rédaction applicable depuis le 03/01/18, 
214-203-1 à R. 214-203-9 (FPS), R. 214-206-1 (FPCI), R. 214-234 (OT) et R. 214-240-1 (OFS)), le règlement général de l’AMF et l’instruction AMF 
2016-02 "Organisation des SGP pour la gestion de FIA qui octroient des prêts», du 27/06/16 mise à jour le 17/12/19.   
Art. 423-36-2 à 423-36-4 applicables aux FPS et, sur renvoi de l’art. 423-56, aux FPCI et, sur renvoi de l’art. 425-A, aux OF. 
163 Au terme des constats mis en exergue par une série de missions de contrôle SPOT, l’AMF a relevé que la qualité des dispositifs d’octroi de 
prêts en place au sein des cinq SGP contrôlées varie, notamment selon les conditions d’intervention de ces sociétés sur cette classe d’actif. De 
manière générale, les processus de gestion sont bien en place et mis en œuvre avec sérieux, mais les missions de contrôle ont identifié des 
voies d’amélioration, allant, selon les cas, d’ajustements procéduraux et d’amélioration de la traçabilité, à une mise à niveau de certaines 
pratiques au regard des obligations requises par la réglementation. Synthèse des contrôles SPOT Octroi de prêts du 27/10/21. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-10/synthese-spot-octroi-prets-vf.pdf
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Graphique 104 : Fonds de dette privée –encours gérés et 
capitaux levés à investir (dry powder) (mds USD, au 30/06/21)  

Graphique 105 : Activité des fonds d’infrastructure  
basés en France (mds USD) 

  
Source : PitchBook. Source : France Invest. 

 
En 2021, à l’échelle mondiale, les fonds d'infrastructure et de ressources naturelles ont aussi établi des records de 
collecte (137 milliards de dollars en 2021)164 et de transactions (446 milliards). Tirée par les marchés de matières 
premières, leur performance a contribué aussi à porter leurs encours à 1 116 milliards de dollars en 2021 (+28,3 % 
sur l’année) (Graphique 100). Les fonds d’infrastructure évoluent sous l’effet de deux tendances. L’une a trait aux 
allocations sectorielles, les critères ESG et technologiques jouant un rôle croissant. En 2021, 50 % des volumes de 
transactions a été dédié aux énergies alternatives et technologies de l’information vs. 30 % en 2007. Par ailleurs, 
le concept d’infrastructure s’étend à de nouveaux secteurs, parfois "non-conventionnels" (cleantech, infratech, 
fourniture de services, unités de soins médicaux modulaires, systèmes de sécurité aéroportuaires, etc.). L’autre 
évolution concerne l’industrie, les gérants spécialisés faisant place aux grands acteurs traditionnels du private 
equity, visant une clientèle institutionnelle plus large, espérant des rendements plus élevés et à plus court terme. 

En France, promus par une industrie concentrée (38 sociétés de gestion), les fonds d’infrastructures ont collecté 
17,2 milliards d’euros, contre une dizaine en moyenne ces 4 dernières années (5 en 2020) (Graphique 105). 

 La demande institutionnelle prolonge la croissance du secteur 

Dans le contexte de recherche de rendement et d’évolution structurelle des besoins de financement de l’économie, 
les investisseurs institutionnels, face à la promotion par les principaux sponsors d’une offre de produits nouveaux 
et de structures alternatives165, ont fortement accru leurs allocations aux fonds de finance privée166. Selon CEM 
Benchmarking, leur allocation moyenne aux marchés privés s’est accrue de 12,5 % à 18,5 % entre 2012 et 2020. 
Cette hausse des allocations provient en outre d’une population d’institutionnels de plus en plus étendue, incluant 
fonds de pension publics et privés et sociétés d’assurance167. Ces allocations institutionnelles se traduisent par des 
expositions croissantes aux secteurs des technologies de l'information, de la santé et des infrastructures168. Elles 
se traduisent aussi par des gestions plus actives169. Suite à ces évolutions, les engagements des investisseurs à 
répondre à des appels de capitaux des fonds – en d’autres termes les montants de capitaux à investir par les fonds 
(dry powder) – ont atteint en 2021 le record de 3,4 trillions de dollars, dont 1 trillion pour les seuls fonds de LBO 
(Graphique 107). En outre, ces engagements proviennent, pour le LBO, de fonds de plus en plus vieux (leur âge 
moyen est passé de 19 à 25 mois entre 2019 et 2021)170, montrant la difficulté d’identifier des cibles 
d’investissement. 

                                                 
164 Cette croissance des fonds levés a été particulièrement prononcée en Europe. 
165 Cf. Cartographie des marchés et des risques 2021. 
166 Selon l’American Investment Council 9 % des actifs des fonds de pension publics américains étaient alloués au private equity en 2020. 
Cf. Private equity returns help public pension funds ; Pension & Investments; 12/07/21. 
167 De surcroît, l’accès des investisseurs particuliers aux marchés privés s’ouvre progressivement, en particulier via l’assurance-vie. 
Cf. cartographie des marchés et des risques de l’AMF 2021. 
168 Selon l’enquête du 2022 Global Institutional Investor Outlook de Natixis IM menée en octobre-novembre 2021, les secteurs des marchés 
privés les plus attractifs en 2022 sont avant tout ceux des technologies de l'information (45 %), de la santé (41 %) et des infrastructures (40 %). 
169 Jenkinson, Kim, Weisbach (2021) indique que cela joue en particulier en faveur des fonds de dette par rapport aux CLO. 
170 Source : Bain (2022); Global private equity report sur la base de données de Preqin. 
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3.7.2. Fonds de finance privée : des risques multiples, encore largement à évaluer 

Dans un contexte où l’information publique sur les fonds de finance privée et sur les marchés d’actifs sous-jacents 
reste très parcellaire, leur développement interroge sur les risques pour la protection des investisseurs. En effet, 
leur règlementation et leur supervision sont moins strictes, leur gestion des risques reposant largement sur les due 
diligences des investisseurs institutionnels. Leur développement fait aussi peser des risques pour la stabilité 
financière, en particulier dans la conjoncture actuelle. On identifie à cet égard notamment les risques suivants : 

 Des difficultés de valorisation des actifs soulignant celles des mesures de performance : l’illiquidité des 
actifs et la structure spécifique (e.g. l’irrégularité des flux de trésorerie) des fonds de finance privée, 
rendent la mesure des rendements, et sa comparaison avec d'autres classes d'actifs, difficiles. De 
multiples indicateurs sont utilisés : le Taux de Rendement Interne (TRI) ; les "multiples" (Total Value to 
Paid In ou TVPI)171, Public Market Equivalent (PME). Ils soulèvent des questions méthodologiques propres 
et exigent donc d’être interprétés avec précaution172. Sous cette réserve, la hausse de long terme des 
multiples d’acquisition des LBO s’est prolongée en 2021 aux États-Unis (à 12,3 fois l’EBITDA), avec une 
légère inflexion à la baisse en 2021 à 11,9x en Europe. Ces hausses semblent surtout attribuables à des 
effets de valorisation, la hausse des revenus et l'amélioration des marges étant secondaires à cet égard173. 
Une hausse des taux d’intérêt pourrait donc peser sur les valorisations des actifs alors même qu’une 
pression (inflationniste) sur les coûts et marges s’exerce sur les revenus qui en sont tirés. Cette 
vulnérabilité pourrait être accrue par des effets sectoriels comme ceux qui ont affecté les valeurs 
technologiques durant les cinq premiers mois de l’année 2022. 

 Des risques de liquidité : une chute des cours des actions non cotées exposerait en outre les investisseurs 
en private equity à un risque de liquidité (déséquilibre actif-passif) (Graphique 106). À l’actif, elle réduirait 
les rendements des fonds (e.g. les possibilités d’IPO de cessions d’actifs à des fonds secondaires, etc.)174 
et les opportunités d’investissement (conditions de crédit). Au passif, elle génèrerait des besoins de 
liquidité des investisseurs (moindre capacité de financement). Certains hedge funds promeuvent d’ailleurs 
une offre de couverture de ces risques extrêmes175. 

 Des risques liés à l’endettement : les LBO maximisent leur espérance de rendement par un fort 
endettement176 refinancé par les sociétés acquises177. Mal couvert par le reporting AIFMD178, il joue un 
rôle direct majeur sur la performance des fonds concernés. L’enjeu potentiellement systémique a trait 
avant tout à la dette à effet de levier179 émise dans ce contexte, souvent recyclée dans des véhicules de 
titrisation (CLO) ou des fonds de dette, des véhicules sur lesquels l’information reste très limitée et 
parcellaire.  
Pour autant, l’information disponible indique une croissance du risque de crédit. Peu visible au niveau des 
ratings des agences de notation, elle s’observe à l’endettement croissant des émetteurs180 et à la baisse 
tendancielle prononcée, dans les contrats de prêt, des protections des investisseurs (prêts "covenant 

                                                 
171 Le TRI est le taux d’actualisation établissant la valeur actuelle nette des flux de trésorerie du fonds à zéro. Le TVPI égale la somme des 
distributions versées et de la valeur estimée du portefeuille, rapportée au montant total investi. TRI et multiple du fonds sont aussi connus sous 
les appellations respectives d’Internal Rate of Return (IRR) et de Multiple of Money (MoM). 
172 Cf. Phalippou L. (2020a, 2020b). 
173 Cf. analyse de CEPRES Market Intelligence citée par Bain (2022). 
174 Notons que l’extension de la durée de vie des fonds de capital investissement au-delà des engagements pris lors du lancement du fonds fait 
d’ores et déjà l’objet de travaux de l’AMF (cf. communiqué de presse du 23/02/22). 
175 Cf. Tom Leake, Head of Solutions de Capstone Investment Advisors, hedge fund spécialisé dans les dérivés et la volatilité cité par "The $1 
trillion shortfall if private equity bets turn sour"; Risk.net; 21/04/22. 
176 Il est entendu ici que l’endettement n’est pas ici celui des sociétés détenues par le fonds, mais bien celui de la structure qu’il met en place 
pour investir. La question de la transparence sur cet endettement se pose par ailleurs. 
177 Cf. chapitre 3 de la Cartographie des marchés et des risques de l’AMF 2020. 
178 NB : la mise en œuvre des dispositions d’AIFMD à cet égard reste cependant hétérogène. Les fonds immobiliers par exemple, incluent en 
France ce type d’endettement dans leur reporting AIFMD, sans pour autant que cette pratique soit harmonisée au niveau européen. 
179 E.g. dette dont l’émetteur a un ratio d’endettement global supérieur à 4x l’EBITDA (cf. e.g. ECB guidance on leveraged transaction; May 
2017). 
180 Selon S&P Global Ratings, le ratio d’endettement médian a décru en Europe du pic historique de 7,2x de 2020 à 6,3x en 2021. Aux États-
Unis, il a décru en 2021 du pic historique de à 6,0x à 5,3x. NB : des corrections de l’EBITDA de référence peuvent réduire le niveau de ce ratio. 

https://www.sec.gov/files/prof-phalippou-track-record-marketing-in-private-equity.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/lamf-annonce-la-creation-dun-groupe-de-travail-sur-la-fin-de-vie-des-fonds-de-capital-investissement
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
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lite"181, de plus en plus complexes182, etc.). Ces émissions montrent en outre une concentration sectorielle 
croissante, e.g. dans certains secteurs innovants.  

 

De fait, en Europe, la BCE (le Mécanisme de Supervision Unique, MSU) s’est inquiétée de l’insuffisance du suivi et 
de la gestion des risques des prêts à effet de levier des banques (systémiques) spécialistes de leur 
intermédiation183. Symétriquement, la recherche de rendement des investisseurs institutionnels pourrait inciter à 
des prises de risque excessives. Enfin, les risques de liquidité mentionnés ci-avant, amplifiés par ceux liés à 
l’endettement, pourraient accroître l’impact d’évolutions adverses de marché – e.g. spirale inflationniste et hausse 
des taux d’intérêt, révision à la baisse de la croissance économique, des valorisations de certains secteurs, etc. 

3.7.3. Implications pour les régulateurs de marché 

La première difficulté pour évaluer les risques est liée à la fragmentation et l’incomplétude des sources de données, 
largement limitées à certains data vendors, associations professionnelles d’intermédiaires financiers et agences de 
notation. Ces sources privées n’ont par nature, pas vocation à servir les besoins de supervision du marché. Dans 
ce contexte, la SEC a proposé une révision du reporting des fonds privés aux États-Unis ("formulaire PF"184) pour 
accroître le champ des exigences déclaratives et recueillir notamment des informations sur les stratégies de fonds, 
leur recours à l'effet de levier, les véhicules via lesquels ils investissent, et le financement des sociétés cibles. La 
proposition obligerait aussi les gérants de fonds concernés à informer sans délai les autorités compétentes de la 
survenance d’événements exceptionnels les affectant, le cas échéant de portée systémique185.  
 
En Europe, la directive AIFM s’applique en principe au capital investissement mais ne couvre pas tous les types de 
fonds privés. Un rapprochement précis des types d’entités légales couverts par les différentes sources 
d’information sur les fonds et l’industrie du capital investissement serait ici à effectuer, en tenant compte de la 
spécificité des divers véhicules nationaux assimilables à des fonds de private equity. En tout état de cause, le 
reporting d’AIFMD, initialement conçu pour capturer les risques des hedge funds, est perfectible concernant le 
capital investissement. Il n’identifie par exemple pas spécifiquement le LBO comme une stratégie d’investissement, 
ce type d’opérations étant inclus dans une catégorie résiduelle. De fait, certains indicateurs demandés aujourd’hui 
par la SEC restent mal évalués en Europe, comme ceux de mesure du levier ou concernant certaines opérations 
susceptibles d’être mises en œuvre par les fonds (e.g. transactions secondaires, etc.). 
  

                                                 
181 Plus de 80 % de la dette à effet de levier nouvellement émise et des émissions d'entreprises Speculative Grade ne possède que des clauses 
de respect de ratios lors d'événements spécifiques (incurrence covenants). Cette proportion était de 20 % avant la grande crise financière et 
quasi-nulle en 2010. Ces prêts dits "covenant lite" renoncent aux clauses restrictives (maintenance covenants) garantissant que certains ratios 
financiers – e.g. d'endettement et/ou de couverture des intérêts (EBITDA sur montant des intérêts payés) – ne franchissent pas des seuils fixés. 
182 E.g. reflétant la flexibilité accordée sur aux émetteurs en matière d'endettement, de paiements de dividendes et d’investissement. 
183 ECB chair of the Supervisory Board (SSM) A. Enria letter to the CEOs of significant institutions on banks on leveraged transactions; 28/03/22. 
184 SEC Proposed Amendments to Form PF; 22/01/26. 
185 Par ailleurs, la SEC (The SEC proposes to enhance private fund investor protection; 09/02/22) propose, avec des dispositions spécifiques pour 
le capital-investissement, de nouvelles règles de transparence aux investisseurs notamment sur les performances des fonds spéculatifs, les 
frais, les dépenses des sociétés de gestion (reporting trimestriel standardisé), et exigeant des audits annuels. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2022/ssm.2022_letter_on_leveraged_transactions.en.pdf
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-19
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Tableau 9 : Prévisions d’évolution de l’allocation d’actifs  
par les investisseurs institutionnels en 2022 

Graphique 106 : Capital investissement : levées de fonds, 
distributions et flux nets de financement (mds USD) 

Alternatives Increase No-Change Decrease 

Infrastructure 53% 44% 3% 

Private Debt 43% 48% 9% 

Private Equity 41% 50% 9% 

Absolute Return Strategies 34% 55% 11% 

Real Estate / REITs 33% 52% 7% 

Cryptocurrency 28% 62% 10% 

Other 25% 75% NA 

Commodities 23% 66% 11% 

Gold/Precious Metals 22% 67% 11% 
 

 
Source : Natixis Investment Managers 2022 Global Institutional Investor 
Outlook. Enquête menée par CoreData Research en 2021T4 auprès de 
500 investisseurs institutionnels de 29 pays d’Amérique du nord et 
latine, d’Europe, d’Asie et du Proche-Orient. 

Source : Pitchbok, Preqin, Capstone IA, cité par "The $1 trillion shortfall 
if private equity bets turn sour"; Risk.net; 21/04/22. 

 
Graphique 107 : Montants de capitaux levés restant à investir  

(dry powder, milliers de milliards de dollars) 

 
Source : Preqin; Bain & Co. (2022). Notes: Other inclut les fonds de fonds, de ressources 
naturelles, mezzanine. Le LBO inclut les fonds de buyout, mixtes, de co-investissement y 
compris multigérés. 

3.8. LES ETF ASSEOIENT LEUR RÔLE AU CŒUR DE LA GESTION D’ACTIFS 

3.8.1. Une collecte record sous-tend la croissance des encours d’ETF 

À l’échelle mondiale et sur toute l’année 2021, les flux nets de capitaux collectés par les Exchange Traded Funds 
(ETF), les fonds indiciels cotés couverts par les statistiques de l’International Investment Funds Association 
(Graphique 108 et Graphique 109), ont crû de 69,9 % en rythme annuel pour atteindre un pic historique de 
1 083 milliards d’euros. Le niveau élevé de cette collecte a donc fortement contribué à la hausse annuelle de 
2 514 milliards d’euros à 8 776 milliards d’euros, à fin 2021, des encours mondiaux d’ETF, soit +40,2 % par rapport 
à fin 2020. La collecte des ETF en 2021 a représenté 26,4 % de celle des fonds mutuels (non cotés), ce qui a porté 
leurs encours à 16,3 % de ceux de ces fonds (vs. 13,9 % en 2020). 
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Graphique 108 : ETF vs. fonds mutuels : encours mondiaux 
(milliers de milliards USD) et ratio (échelle de droite, %) 

Graphique 109 : ETF vs. fonds mutuels : flux de collecte 
mondiaux (milliards USD) et ratio (échelle de droite, %) 

    
Source: IIFA, calculs AMF. Source: IIFA, calculs AMF. 

 
En 2021, cette collecte nette des ETF a représenté 26,4 % de celle de l’ensemble des fonds de gestion de collective 
(ETF exclus). Sous l’effet de ces évolutions, la proportion des encours mondiaux d’ETF par rapport aux fonds 
mutuels non cotés reste donc en croissance forte : de seulement 7,7 % en 2015, elle a atteint 16,3 % en 2021. D’un 
point de vue industriel, un acteur global comme Fidelity a tiré stratégiquement parti de ces évolutions. En misant 
agressivement sur le développement des ETF – e.g. en adoptant, aux États-Unis, des politiques de tarification sans 
frais – il a doublé en 2 ans les encours sous gestion de sa filiale de gestion indicielle Geode. Ceci lui a permis 
d’atteindre 4 500 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin 2021, détrônant par là-même le troisième plus 
gros gérant de fonds mondial, State Street Global Advisors (4 100 milliards de dollars), pourtant aussi spécialiste 
de la gestion indicielle. Cette évolution s’est aussi traduite, dans un contexte de pression à la baisse sur les frais de 
gestion, par des conversions de fonds de gestion traditionnelle en ETF : par exemple, entre avril et juin 2022, 
JP Morgan a converti en ETF les 9 milliards de dollars d’encours de quatre fonds186 de gestion active qui avaient 
perdu 2 milliards d’actif en un an (à fin novembre 2021). Dimensional Fund Advisors a aussi, le 9 mai 2022, converti 
en ETF un fonds de 7,8 milliards d’encours, portant à 9,8 milliards ses conversions de fonds mutuels en 2022187. 
 
Pour autant, les gestions actives ont aussi bénéficié, en 2021, d’un environnement qui leur a été favorable. La 
conjoncture – les interrogations sur la sortie des politiques monétaires accommodantes, les crises sanitaires et 
Russo-Ukrainienne – ont en effet eu des impacts asymétriques, variables selon les secteurs et les caractéristiques 
idiosyncratiques des firmes. S’y sont ajoutés les effets structurels des critères d’investissement durable et des 
stratégies géopolitiques sur les marchés de l’énergie. Ces facteurs ont donc induit des (ré)allocations de 
portefeuille favorables à la sélection de valeurs.  
 
Fin 2021, BlackRock gérait 2 606 milliards de fonds d’actions et d’obligations activement et 3 267 milliards d’ETF188 
(soit 38,3 % des encours mondiaux d’ETF et 44 % du marché européen189). Cette même année, les revenus de ses 
gestions actives actions ont cru de 48 % à 2,6 milliards de dollars, ceux de ses gestions obligataires de 12 % à 
2,2 milliards190, ceux de ses ETF (toutes catégories confondues) de 27 % à 5,9 milliards. Emerging Portfolio Fund 
Research (EPFR) pointe un intérêt plus général pour les stratégies actives, les fonds actions gérés activement ayant, 
par exemple, enregistré leur collecte la plus élevée depuis plus de 20 ans. En terme de collecte (Tableau 10), les 
données de BlackRock semblent confirmer l’hypothèse d’une polarisation entre gestions actives (+257,9 milliards 

                                                 
186 L’Inflation Managed Bond Fund (1,3 milliard de dollars d’encours) ; le Market Expansion Enhanced Index Fund (1,2 milliard de dollars) ; le 
Realty Income Fund (1,8 milliard) et l’International Research Enhanced Equity Fund (4,8 milliards). 
187 Dimensional completes largest mutual fund to ETF conversion, et JP Morgan starts converting $938M mutual fund to ETF; ETF.com; 06/05/22. 
188 Le reste des 10,0 mille milliards de dollars d’encours gérés par BlackRock se compose de 3,4 mille milliards de fonds de gestion indicielle 
hors ETF et de 746 millions de gestions essentiellement monétaires. 
189 Source : Les Echos ; Amundi n°2 des ETF en Europe ; 05/01/22. 
190 Les revenus des activités d'investissement alternatif, hedge funds, capital-investissement, fonds d’infrastructures, immobiliers et de dette 
privée, ont bondi de 21 % à 1,5 milliard de dollars. 
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de dollars)191 et d’ETF (+305,5 milliards) 192 au détriment des gestions indicielles traditionnelles, qui ont subi une 
décollecte de 117,8 milliards. 
 

Tableau 10 : BlackRock – Structure des revenus  Tableau 11 : BlackRock – Structure des encours gérés 

 

 

 
Source : rapport annuel. 
 
En Europe, les encours d’ETF de Lyxor ont atteint 102 milliards d’euros (+30 %), ceux d’Amundi 87 milliards (+36 %), 
faisant de la fusion d’Amundi et de Lyxor le numéro 2 du secteur en Europe, avec une part de marché de 13,5 %. 
La croissance des encours a été de 32 % pour BlackRock et l’allemand DWS, respectivement 1er et 3ème par les 
encours gérés selon Trackinsight. Le groupe français vise une croissance des encours de ses gestions passives de 
plus de 30 milliards d’euros (+11 %) par an. L’engouement des investisseurs particuliers pour les ETF (Chapitre 4), 
dans un marché européen jusqu’alors surtout institutionnel, pourrait contribuer à de telles évolutions. 

3.8.2. Résilients en 2021, certains ETF sont touchés par la crise ukrainienne 

En Europe, dans les marchés volatiles du premier trimestre 2022, les ETF ont collecté 42,7 milliards d'euros (+25 % 
par rapport à 21T4). Ces flux ont bénéficié aux ETF actions (+29,3 milliards d’euros), moins aux ETF obligataires 
(+5,1 milliards d’euros). Ils ont aussi bénéficié aux ETC193 (+6,9 milliards d’euros vs. +0,7 milliard d’euros en 21T4), 
en particulier indexés sur l'or. Les ETF ESG194 ont collecté 13,0 milliards d’euros (vs. 27,0 milliards d’euros en 21T4), 
soit 30,4 % de la collecte nette totale vs. 79,0 % en 21T4. Les ETF thématiques ont collecté +0,6 milliard d’euros 
(vs. +2,1 milliards d’euros en 21T4), première collecte de moins d’un milliard d’euros en 3 ans. Enfin, les ETF smart 
beta ont collecté 7,3 milliards d'euros, (stratégies value et dividendes). Ainsi, malgré les baisses de cours, les 
encours d’ETF sont restés stables à 1 400 milliards d'euros entre le quatrième trimestre 2021 et le premier 
trimestre 2022. Ceux d’ETF ESG sont restés inchangés à 227 milliards d’euros (16 % du total), ceux d’ETF 
thématiques ont baissé à 35,0 milliards d’euros vs. 37,8 milliards d’euros en 21T4. Seuls les encours d’ETP ont crû 
sur la période, de 103 à 123 milliards d'euros. 
 
Si le marché est resté favorable aux ETF jusqu’au premier trimestre de 2022, il ne l’a pas été de façon indiscriminée. 
D’une part, les ETF exposés à la Russie – qui avaient attiré un surcroît de collecte au début du conflit avec 
l’Ukraine195, pour profiter de chutes de cours jugées temporaires et/ou liées à des ventes à découvert – ont été 
affectés par les sanctions touchant ce pays (Graphique 110). Là où les investisseurs institutionnels détenaient 
quelques 170 milliards de dollars d'actifs russes à fin 2021196, JPMorgan, BlackRock, Amundi197, UBS, BNP Paribas, 
Abrdn, Schroders, Pictet ont tous gelé leurs fonds exposés à la Russie depuis le conflit. De fait, les suspensions de 
cotation sur les marchés boursiers ont été entérinées par les principaux producteurs d’indices (FTSE Russell, 
MSCI198, S&P Dow Jones) qui ont retiré les composantes russes de leurs indices émergents199. De même JP Morgan 
et ICE ont exclu les dettes corporate et souveraine russes de leurs indices obligataires le 31 mars 2022. Les indices 
de JP Morgan, dans lesquels la dette russe pesait de 1,6 % à 5,0 % étaient alors la référence de plus de 650 milliards 

                                                 
191 Gestion active au sens large - y compris gestions alternatives et conseil en allocation d’actifs. 
192 Il convient de noter une hausse de la proportion d’ETF actifs, notamment aux États-Unis. 
193 Exchange-Traded Commodity : dette structurée cotée investissant (sans exigence de diversification) en matières premières. 
194 Dont les indices de référence intègrent des critères Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance. 
195 15 ETF sur actions russes ont, selon TrackInsight, collecté 89,5 mn de dollars du 14 au 21 février 2022, soit 3,1% de leurs 2,9 mds d'encours. 
Le VanEck Vectors Russia a collecté 61,3 mn, l'iShares MSCI Russia 20,6 mn. Couvrant 38 ETF et FCP (8,7 mds d’encours) exposés à au moins 
50 % à la Russie, FactSet mesure une collecte nette de 69,7 mn du 10 au 17 février. Cf. ETF investors pile into Russian equities and defence 
stocks ; Financial Times 23/02/22. 
196 ETF investors pile into Russian equities and defence stocks ; Financial Times 23/02/22. 
197 Eu égard aux suspensions de cotation par Euronext, Borsa Italiana et DB AG des ETF sur la Russie, et à la suspension des titres de leurs indices, 
Lyxor a décidé, dans l’intérêt de la protection des porteurs, de suspendre la valorisation (NAV), la souscription et le rachat des parts d’ETF Lyxor 
sur la Russie jusqu'à nouvel ordre à compter du 04/03/22. Les frais de gestion (TER) ne seront pas facturés sur cette période. 
198 MSCI a consulté à ce sujet le 28/02/22. La Russie pesait 2,2 % de l’indice marchés émergents répliqué par 60 mds de dollars d’ETF. 
199 Le 07/03/22 pour FTSE Russell, le 09/03/22 pour MSCI. 

Revenue
bn USD % bn USD % YoY, %

ETFs 5,9 35,7 4,6 33,6 27%
Non-ETF index 1,2 7,6 1,1 8,2 10%
Other active 8,8 53,8 7,2 52,4 23%
Cash management 0,5 2,9 0,8 5,7 -41%
Total 16,4 100,0 13,7 100,0

2021 2020 Net Inflows 2021/2020
bn USD % bn USD % bn USD YoY, %

ETFs 3 267 32,6 2 669 30,8 305,5 22%
Non-ETF Index 3 372 33,7 3 068 35,4 -117,8 10%
Other active 2 616 26,1 2 273 26,2 257,9 15%
Cash management 755 7,5 666 7,7 94,0 13%
Total 10 010 100 8 677 100 539,7

2021 2020
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de dollars d’encours sous gestion200. Depuis, plusieurs sociétés de gestion, comme Danske, Nordea et Jupiter, ont 
pris des dispositions pour clore définitivement leurs fonds significativement exposés à la Russie. Ce processus peut-
être long au regard des délais de liquidation des actifs et soulever des risques juridiques201. Certains acteurs, 
comme Danske, ont annoncé qu’ils prendraient à leur charge les frais de liquidation. Certains fonds resteront 
ouverts aux rachats mais fermés aux nouvelles souscriptions. 
 

Graphique 110 : Encours des 5 principaux ETF sur la Russie (Mns USD) 

 
Source: Risk.net; 21/03/22. 

 
D’autre part, on note une sensibilité accrue des flux de souscription aux évolutions de marché : au mois d’avril 
2022, la collecte des ETF a chuté drastiquement de 117,4 milliards à 27,4 milliards de dollars (de 76,2 à 2,8 milliards 
de dollars pour les ETF actions). Le phénomène a touché en premier lieu les ETF iShares Core S&P 500, SPDR 
S&P 500 et Vanguard S&P 500 qui ont tous trois décollecté entre 10 et 12 milliards de dollars sur le mois. Certains 
intervenants ont argué d’arbitrages techniques entre ETF et futures sur indice S&P 500 au profit de ces derniers. 
Cependant, rares ont été les catégories d’ETF dont la collecte est restée significativement positive, les ETF 
d’obligations souveraines – caractéristiques de la recherche de sécurité (flight to safety) – faisant en particulier 
figure d’exception avec 15,9 milliards de collecte. 

3.8.3. Les ETF, vecteurs d’une innovation accélérée 

La recherche d’expositions et de sources de rendement ciblées, et celle de protection au regard de l’incertitude de 
marché, ont favorisé un usage actif des ETF et été un facteur inédit d’innovation en 2021. 1 503 ETF et ETC ont été 
lancés en 2021, très au-delà du record de 873 de 2018 (Graphique 111). Portés par la performance des marchés 
actions (chapitre 1), 70,4 % des ETF ont enregistré une collecte positive en 2021 (Bloomberg), un pic historique. 
Les fermetures ayant souvent lieu lorsqu’un nouvel ETF n’atteint pas le niveau d’encours permettant de le rendre 
profitable, un plus bas depuis 2014 de 264 disparitions d’ETF (144 liquidations, le reste provenant de fusions) a 
donc été enregistré (vs. 510 en 2020). Ainsi, la croissance (nette) de 1 239 de la population d'ETF a presque doublé 
le record de 656 de 2010.  
  

                                                 
200 La Russie représentait alors 0,83 % du JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI), répliqué par 415 milliards d’encours. 
201 Cf. “ETF issuers face dilemma with frozen Russian funds. To liquidate or not to liquidate? BlackRock, VanEck and Lyxor risk lawsuits if they 
wind down ETFs”; Risk.net; 21/03/22. 
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Graphique 111 : Nombre de lancements et de clôtures 
d’ETF 

Graphique 112 : Encours des fonds thématiques (Mds USD) 

  
Source: Morningstar. Source: Morningstar. 
 
La croissance du marché est en partie liée au développement du marché domestique chinois (281 nouveaux ETF 
actions, e.g. sectoriels et thématiques), mais traduit surtout une innovation accélérée, différente de part et d’autre 
de l’Atlantique. En Europe, elle concerne au premier rang les ETF ESG – qui pourraient aussi se décliner sous forme 
obligataire (e.g. green bonds cf. 1.1.2 du chapitre 1), et les ETF thématiques 202. Au niveau mondial, les actifs des 
fonds thématiques ont triplé de 255 à 806 milliards de dollars entre 2019 et 2021 (Graphique 111). L’Europe 
comptait fin 2021 pour 55 % des encours de ces fonds, les États-Unis pour 21 %, malgré le succès très médiatisé 
d’ARK Invest (Graphique 112203). Aux États-Unis, les ETF actifs ont représenté 60 % des lancements d’ETF en 2021. 
Ils traduisent parfois des conversions de fonds non cotés ou déclinent des stratégies similaires. Une autre 
innovation concerne les ETF structurés, par exemple les ETF "defined outcome" qui offrent certaines protections 
contre les pertes, et plafonnent en contrepartie les gains204. Propres aux États-Unis, où 150 ETF de ce type gèrent 
10 milliards de dollars d’encours, ces ETF n’ont guère d’équivalent en Europe, où les banques commercialisent 
plutôt ce type de produits de gré-à-gré sous forme de dette structurée (e.g. d’autocalls, cf. Chapitre 2). 
 
Ces évolutions posent notamment deux types de risques pour les porteurs. Tout d’abord d’identification, le terme 
d’ETF pouvant prêter à confusion. D’une part, il est souvent utilisé à tort205 pour désigner des produits qui ne sont 
pas des fonds de gestion collective mais des instruments de dette cotés, ETC (commodities) ou ETN (notes). Ces 
autres types de produit n’ont pas les protections des OPCVM (e.g. diversification, gestion du risque de contrepartie, 
gestion de liquidité). D’autre part, la réplication d’indice qui les caractérisait traditionnellement disparaît dès lors 
qu’ils sont gérés activement. Un second risque a trait à l’intelligibilité des produits, l’innovation pouvant faire appel 
à des structurations complexes. Si la définition des produits complexes a fait l’objet de l’élaboration d’une doctrine 
en France206, aux États-Unis, un examen des produits complexes est en cours207.  
 
Enfin, le développement structurel208 du recours aux ETF obligataires, et la concentration des encours par un 
nombre limité d’entre eux, reste un sujet d’interrogation sur les risques en cas de choc de marché. 

                                                 
202 Quoique certains thèmes puissent se recouper e.g. ETF Transition énergétique, cette catégorie est distincte des ETF ESG. Notons en outre, 
surtout aux États-Unis, l’importance des ETF de gestion active parmi les ETF thématiques (cf. e.g. ETF d’Ark Invest). 
203 Cf. analyse des risques des ETF thématiques en section 3.7 de la Cartographie des tendances et des risques 2021 de l’AMF. 
204 Par exemple, l’Innovator S&P 500 Power Buffer ETF lancé début 2021, protège contre 15 % des pertes sur les 12 mois à venir, mais plafonne 
les gains à 9,75 %. Les niveaux du plafond et de protection sont révisés périodiquement (annuellement).  
205 Aux États-Unis, même les principaux promoteurs d’ETF se sont émus de l’absence de clarté des désignations (cf. e.g. Know what you own: 
advancing ETP classification et relai par l’Asset Management Advisory Committee de la SEC Preliminary Recommendations of ETP Panel;  
16/09/20). Au sein de l’UE, le nom d’un ETF doit inclure la mention UCITS ETF et "A UCITS which is not a UCITS ETF (…) should use neither the 
‘UCITS ETF’ identifier nor ‘ETF’ nor ‘exchange-traded fund’" (ESMA Guidelines for competent authorities and UCITS management companies du 
18/12/12). Sur ce dernier point on observe en pratique un recours fréquent à des désignations abusives. 
206 Cf. Classification des instruments financiers en tant que " simples " ou " complexes " en matière de règles d'organisation des sociétés de 
gestion de portefeuille : l'AMF met à jour sa doctrine ; 31/01/18 et Position AMF sur La commercialisation des instruments financiers 
complexes ; DOC-2010-05 ; modifiée le 8/10/18. Demartini A. ; N. Mosson (2020) ; La complexité des produits structurés commercialisés en 
France. Bilan de l'action de l'AMF évalue les effets de cette doctrine sur les pratiques de marché. 
207 US regulatory scrutiny of ‘complex’ ETFs prompts fears of crackdown; Financial Times; 06/05/22. Les produits complexes cités par FINRA 
dans sa consultation incluent les ETF defined-outcome, sur cryptomonnaies; à effet de levier et inverse; et des ETP de volatilité ou liés au pétrole. 
208 Aux États-Unis, certaines règles comptables permettent désormais aux compagnies d'assurance de classer les ETF obligataires en obligations 
plutôt qu’en actions, ce qui réduit les provisions de fonds propres pour motifs de solvabilité et favorise le recours aux ETF obligataires. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-07/cartographie_fr_0.pdf
https://www.ishares.com/us/education/etp-classification
https://www.ishares.com/us/education/etp-classification
https://www.sec.gov/files/prelim-recommendations-to-amac-on-etps.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-832en_guidelines_on_etfs_and_other_ucits_issues.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/classification-des-instruments-financiers-en-tant-que-simples-ou-complexes-en-matiere-de-regles
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/classification-des-instruments-financiers-en-tant-que-simples-ou-complexes-en-matiere-de-regles
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/Position/La%20commercialisation%20des%20instruments%20financiers%20complexes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/doctrine/Position/La%20commercialisation%20des%20instruments%20financiers%20complexes.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/levolution-de-la-complexite-des-produits-structures-commercialises-en-france-quel-bilan-de-laction-de-lamf-_.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/levolution-de-la-complexite-des-produits-structures-commercialises-en-france-quel-bilan-de-laction-de-lamf-_.pdf
https://www.finra.org/rules-guidance/notices/22-08


 

- 100 - 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉPARGNE DES MÉNAGES 
 
 
 
 
 
 4 



 

- 102 - 

4.1. L’ÉPARGNE RESTE ÉLEVÉE EN 2021 

En 2021, le taux d’épargne des ménages est redescendu en-deçà de 20 % fin 2021, après un pic à 27 % au premier 
trimestre 2020 et un niveau fin 2020 toujours au-dessus de 22 % (Graphique 113). Ce niveau exceptionnel reflétait 
en effet l’impact du choc lié à la pandémie sur leur capacité de consommation. Néanmoins, ce taux n’est pas revenu 
à son niveau d’avant crise. Il s’est établi à 17 % fin 2021 alors qu’il oscillait autour de 15 % durant les 20 années 
précédentes. Les confinements et ruptures des chaînes d’approvisionnement ont continué de restreindre les 
capacités de consommation au cours de l’année 2021, et certains facteurs d’incertitude ont probablement aussi 
accru l’épargne de précaution. Multiplié par quatre entre fin 2020 et le premier trimestre 2021, le taux d’épargne 
financière a évolué de façon similaire. Il s’est réduit de moitié entre fin 2020 (12,1%) et fin 2021 (6,3%), restant 
cependant au-dessus de ses niveaux d’avant crise. Le surplus d’épargne financière des ménages est estimé à 62 
milliards en 2021209, un stock majoritairement constitué au premier semestre. Ceci porte le total du surplus à 175 
milliards d’euros depuis début 2020 (Banque de France). 

 
Graphique 113 : Taux d’épargne et d’épargne financière des ménages (en % du revenu disponible brut) 

 
Source : Comptes nationaux financiers, base 2010, calculs AMF.  
Note : Ménages hors entreprises individuelles et institutions sans but lucratif au service des ménages. 

 

La réduction des flux d’épargne a principalement affecté les flux de placements bancaires, en baisse de 36 milliards 
à 102 milliards d’euros, mais encore très supérieurs à leur niveau d’avant crise (73 milliards en 2019). Les dépôts 
ont été le premier poste affecté par la réduction des flux d’épargne : ils n’ont attiré que 89 milliards d’euros vs. 
125 en 2020. Ils représentent cependant encore 90 % des flux de placements liquides ("numéraire et dépôts", 
Graphique 114). L’épargne contractuelle a, quant à elle, quasiment disparu en 2021. Elle ne s’est élevée qu’à 
0,8  milliard d’euros, contre 17 milliards en 2017 et encore 6 en 2020 (Graphique 115). Après une baisse drastique 
à 15 milliards en 2020, la collecte de l’assurance-vie a rebondi en 2021 à 35 milliards d’euros, encore très en-deçà 
des 43 milliards de collecte annuelle moyenne entre 2015 et 2019. Pour autant, par rapport aux autres pays 
européens, le poids de l’assurance-vie reste la principale spécificité de la structure de l’épargne financière des 
ménages français. La détention indirecte d’actions et de parts de fonds d’investissement par ce biais contribue 
d’ailleurs à expliquer la détention directe particulièrement faible de ces instruments en France (Graphique 118210). 
De fait, quoique dans la fourchette haute des flux de ces dernières années, les montants d’investissement en 

                                                 
209 La différence mesurée par la Banque de France entre les flux d’épargne financière observés et les flux estimés sur la base de la tendance 
prévalant pré-Covid. 
210 La Lettre de l’Observatoire de l’Épargne de l’AMF n°48 souligne le regain de promotion de l’assurance-vie en 2021. 
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actions cotées des ménages se sont un peu tassés en 2021, et restent limités à 5 milliards d’euros, contrastant avec 
le regain d’activité des particuliers observé sur ces produits (voir ci-après). 

Graphique 114 : Flux nets de placements financiers des 
ménages (milliards d’euros) 

Graphique 115 : Décomposition des flux de placements au 
sein du poste « numéraire et dépôts » 

(flux annuels, en milliards d’euros) 

  
Sources : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base 2010, calculs AMF. Note : Ménages hors entreprises individuelles et 
institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM). Hors actions non cotées et autres participations. 

 

Bien que leur part reste réduite dans le patrimoine financier des ménages (ils sont inclus dans les OPC du 
(Graphique 119), les encours des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ont connu une hausse 
significative. Initialement de 140 milliards d’euros, ils ont beaucoup augmenté en 2021, dépassant même 
transitoirement 160 milliards. Ils se maintenaient à niveau élevé (155 milliards) à la fin du premier trimestre 
2022211. Les fonds actions représentent 12,7 % de ces encours. Ils ont bénéficié d’un effet de valorisation de 10,6 % 
- soit 2 milliards d’euros en valeur absolue (Graphique 118). Les supports privilégiant un investissement dans les 
titres de l’entreprise sponsor du plan d’épargne salariale212 représentent 35,4 % de l’encours total des FCPE. Ils ont 
bénéficié en 2021 d’une performance de 17,5 % (8 milliards), mais d’une collecte nette quasi-nulle. En creux, cette 
bonne performance pourrait révéler la forte exposition des porteurs au risque d’évolution adverse du cours de 
l’action de leur entreprise213. Les fonds diversifiés, qui comptent pour 25,4 % des encours de FCPE et 60,1 % de 
leur collecte en 2021, ont eu une performance quasi-nulle (+0,2 %). Seuls les fonds obligataires, qui ont eu une 
performance négative de 4,9 % (-1 milliard), ont décollecté (-14 milliards d’euros). Le total des FCPE français a ainsi 
connu une hausse d’encours annuelle de 14 %, ajoutant 9 % d’effet de valorisation à 5 % d’effet collecte. 
 

Les encours de fonds immobiliers (Graphique 118) sont également en hausse significative depuis quelques années. 
Au terme d’une croissance de l’actif net des organismes de placement immobilier (OPCI) ouverts aux investisseurs 
particuliers et de celui des Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) à respectivement 23,9 milliards d’euros 
et 64,3 milliards d’euros, les encours de ces produits destinés avant tout aux investisseurs de détail ont été en 
croissance modeste depuis 2019. L’investissement dans les OPCI destinés aux investisseurs institutionnels a 
constitué ici un relais de croissance : au terme d’une hausse continue, en moyenne de 14,1 % de 2014 à 2020, les 
encours de ces produits ont enregistré une croissance spectaculaire de 44,6 % à 81,5 milliards d’euros en 2021. La 
difficulté de valoriser les actifs immobiliers et, structurellement, leur faible liquidité, seraient de nature à amplifier 
les impacts d’un retournement conjoncturel sur ces marchés qui ont bénéficié d’effets de valorisation 
favorables214. 

                                                 
211 L’épargne salariale étant surtout alimentée par la prime intéressement et participation, les chiffres de 2021 reflètent les résultats en berne 
des entreprises (et reports ou suppressions des primes) en 2020. Les meilleurs résultats de 2021 devraient préfigurer une hausse en 2022. 
212 Sauf exception sans impact sur l’analyse, ces fonds investissent à au moins 33 % dans les titres émis par l’entreprise sponsor du plan. 
213 On peut craindre ici une faible diversification des risques liés à l’exposition des salariés aux aléas affectant l’entreprise qui les emploie. Dans 
sa thèse de doctorat, Bekrar Y. (2017) indique ici que : "Pour l’épargne salariale prise dans son ensemble, la concentration en actions de 
l’entreprise n’est qu’un cas particulier des problèmes de sous-diversification qui touchent systématiquement les investisseurs individuels". De 
nombreux travaux académiques ont analysé cette question avant et au début des années 2000, mais peu de travaux récents sont identifiés. 
214 Cf. Encadré 1 du chapitre 3 sur les risques pour les marchés immobiliers liés au resserrement des politiques monétaires. 
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Graphique 116 : Encours des fonds immobiliers  
français (milliards d’euros) 

 
Source : AMF. 

 
Graphique 117 : Actif net des FCPE par type de support 

(milliards d’euros) 
Graphique 118 : Décomposition de la variation d’actif net  
des FCPE (de janvier 2021 à mars 2022, milliards d’euros) 

   
Source : AMF. Source : AMF. 

 

L’abondante épargne financière des ménages (Graphique 119) continue donc de se concentrer avant tout sur des 
supports sans risque peu rémunérateurs – même si la conversion tendancielle des contrats d’assurance-vie en 
euros en contrats en unités de compte nuance cette observation. Fin 2021, le patrimoine financier des ménages a 
atteint 4 555 milliards d’euros dont 47,5 % d’assurance-vie et 37 % de liquidités (numéraires et dépôts).  
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Graphique 119 : Patrimoine financier net des ménages Graphique 120 : Patrimoine financier 
par habitant (milliers d’euros, fin sep. 2021) 

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

Source : Comptabilité nationale ; Observatoire de l’épargne 
européenne. 

 
Dans ce contexte, le Baromètre de l’épargne et de l’investissement de l’AMF (Graphique 121) constate la diversité 
des produits d’investissement détenus dans les foyers français. Il confirme cependant que les Français favorisent 
l’assurance-vie -39 % déclarent détenir des contrats en euros à capital garanti et 23 % des contrats en unités de 
comptes. Par ailleurs, 29 % des personnes interrogées déclarent détenir un plan d’épargne retraite au sein de leur 
foyer. 
 
Le Baromètre de l’AMF indique aussi une appétence des Français pour l’investissement dans les titres de faible 
liquidité. 7 % déclarent détenir des actions non cotées, parmi lesquels 38 % ont investi il y a moins de 3 ans et 
même 17 % sur l’année écoulée. 9 % déclarent aussi avoir investi dans des actifs non financiers et non immobiliers, 
tels que l’art, l’or, le vin etc. Ils semblent aussi se porter vers des actifs risqués. 6 % déclarent avoir investi dans des 
produits boursiers spéculatifs tels que des turbos, warrants, options ou autres.  

Graphique 121 : Taux de détention des placements au sein des foyers français en 2021 

 
Source : Baromètre AMF/Audirep 2021. Note : Enquête en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 
2 000 adultes français menée du 17/09/20 au 24/09/20, et du 24/09/21 au 8/10/21. Question : Indiquer dans la liste 
les produits d’épargne et de placement, les éléments de patrimoine que vous possédez dans votre foyer. 
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4.2. FOCUS SUR LA DÉTENTION D’OPC VIA L’ASSURANCE-VIE 

La Section 1 décrit le poids des assureurs français au passif des fonds français. Les données de l’ACPR permettent 
d’évaluer l’investissement indirect des ménages français en OPC, et d’en caractériser les actifs sous-jacents. On fait 
ici l’hypothèse que l’assurance-vie est pour l’essentiel commercialisée aux particuliers (i.e. que les contrats 
d’assurance-vie sont in fine détenus par des ménages), et que la grande majorité des contrats d’assurance-vie 
détenus par les ménages français ont pour contrepartie des assureurs français. 

 
Sur les 871 milliards d’euros de parts de fonds détenues par les assureurs français à fin 2021, 823 correspondaient 
à de l’assurance-vie et peuvent donc, selon les hypothèses retenues, être considérés comme de l’investissement 
des ménages intermédié par les assureurs. 408 milliards d’euros servaient de support à des unités de comptes (UC) 
– des contrats qui exposent directement l’investisseur final aux fluctuations du marché – et 414 milliards étaient 
investis au titre de contrats en euro – pour lequel l’assureur offre une garantie en capital (et, historiquement, de 
rendement). Soulignons ici que l’allocation d’actifs des fonds en euros est décidée par l’assureur, alors que l’assuré 
choisit ses unités de compte (guidé par conseiller). Ces ordres de grandeur sont très supérieurs à la détention 
directe de parts de fonds par les ménages (291 milliards d’euros estimés par la Banque de France, Graphique 119). 
 

Tableau 12 : Répartition de l’investissement en OPC des assureurs français (tous domiciles d’OPC confondus) 
 

 
Source : Base ACPR, calculs AMF 

 
Les données agrégées du Tableau 12 montrent qu’en dehors de leur investissement direct en obligations, les 
assureurs dynamisent le rendement des fonds en euros grâce à un large panel de stratégies de gestion collective. 
Outre les fonds obligataires, actions et diversifiés (225 milliards d’euros ; 84 % des encours totaux), on trouve ainsi 
dans ces portefeuilles 40 milliards d’euros de fonds de private equity (au sens large, incluant des fonds 
d’infrastructure, de private debt, de titrisation, etc.), et près de 60 milliards d’euros de fonds immobiliers.  
Via l’assurance-vie en UC, l’exposition directe des ménages français aux actifs risqués comprend 140 milliards 
d’euros de fonds en actions, 150 milliards de fonds diversifiés, et 41 milliards d’euros de fonds immobiliers. Des 
montants plus faibles (5 milliards) sont investis par les UC en fonds de private equity et hedge funds. 
 
Les graphiques ci-dessous soulignent la différence marquée en termes de diversification du risque, de 
l’investissement des ménages en OPC via l’intermédiation des UC. 
  

Mds€
Classe euro UC
1_Action 7 69 140 216
2_Obligataire 10 81 33 124
3_Diversifié 8 75 150 233
4_Monétaires-MMF 7 68 15 90
5_Immobiliers 8 57 41 106
6_Private-Equity/Debt 4 40 2 46
7_Hedge 1 6 5 12
8_Autres 3 18 22 43
Total général 48 414 408 870

Branche 
Non Vie

Branche Vie Total 
général
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Structure de l’investissement en OPC via l’assurance-vie  

Graphique 122 : Fonds en euro Graphique 123 : Fonds en unités de compte 

  
Source : ACPR, calculs AMF.  

 
Ces données agrégées masquent cependant la grande variété des allocations des assureurs, comme le montre la 
distribution de la part de plusieurs catégories de fonds dans les UC de 79 assureurs français (Graphique 124, 
Graphique 125, Graphique 126). 
 

Proportions de catégories de fonds au sein du portefeuille d’unités de compte des assureurs 

Graphique 124 : Proportion de fonds 
actions  

Graphique 125 : Proportion de fonds 
diversifiés  

Graphique 126 : Proportion de fonds 
immobiliers  

   
Source : ACPR, calculs AMF. Note de lecture : Pour plus de 25 % des assureurs, les fonds actions représentaient entre 30 et 40 % du total 
des fonds distribués sous forme d’UC.  

 

4.3. LES INVESTISSEURS PARTICULIERS RESTENT TRÈS ACTIFS EN BOURSE 

Après une explosion en 2020 du nombre de particuliers réalisant des transactions sur les actions cotées 215, celle-
ci s’est établie à un niveau moindre mais encore élevé en 2021. Le nombre de transactions effectuées par des 
investisseurs particuliers de nationalité française sur des titres de compétence française et passant par des 
prestataires de service d’investissements (PSI) européens reste à des niveaux supérieurs à ceux enregistrés avant 
2020. En effet, le nombre de transactions mensuel des particuliers s’est maintenu à plus de 3 millions depuis lors, 
alors qu’il avait rarement excédé 2 millions en 2018 et 2019. Les investisseurs particuliers exécutent ainsi quelques 
4 millions de transactions par mois (Graphique 127). 

  

                                                 
215 Cf. Cartographie 2021 des marchés et des risques de l’AMF. 
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Graphique 127 : Nombre de transactions sur actions françaises des particuliers français selon la localisation du PSI (en 
millions) 

 
Source : AMF 

Les chiffres du Graphique 127 n’offrent cependant pas une vision totalement exhaustive de l’activité des 
investisseurs particuliers français. En effet, le mécanisme de reporting des transactions européen TREM216 ne 
couvre que les échanges réalisés dans les pays de l’Union européenne et redirige l’information relative aux 
transactions sur un titre vers l’autorité nationale concernée uniquement lorsque cette autorité est compétente sur 
le titre. Par exemple, une transaction exécutée via un PSI allemand sur un titre allemand par un particulier résidant 
en France ne figure pas dans le reporting aux autorités françaises. Le routage de toutes les transactions des 
particuliers d’une juridiction donnée de l’UE vers les autorités concernées permettrait donc d’avoir une vision plus 
complète de l’activité des particuliers. L’enjeu est croissant dans la mesure où l’AMF, constatant un essor des 
transactions réalisées par les étrangers sur des valeurs françaises, suppose de façon similaire que les transactions 
des Français sur valeurs étrangères ont également crû. L’AMF a donc exprimé dans les instances européennes le 
souhait d’étendre le champ des échanges du TREM pour que les autorités compétentes d’une juridiction de l’Union 
obtiennent une vue exhaustive sur les transactions des ressortissants de sa juridiction enregistrées par des 
établissements financiers au sein de l’UE. Une telle avancée laisserait toutefois ouverte la question de la visibilité 
pour les autorités européennes de l’activité des investisseurs de l’Union en dehors d’Europe, notamment sur les 
titres nord-américains. Pourtant, ces titres bénéficient d’un réel engouement des investisseurs particuliers. 

4.3.1. Un rajeunissement des investisseurs qui se confirme 

Le Graphique 128, qui distribue les transactions des particuliers par catégorie d’âge, confirme le rajeunissement 
de la population des investisseurs depuis 2020. Au demeurant, ce rajeunissement semble se stabiliser à un niveau 
où 11 % des transactions de particuliers sur actions françaises proviennent d’investisseurs de moins de 35 ans.  

La hausse du nombre de transactions se traduit par une activité plus dynamique des particuliers. En effet, depuis 
2020, le nombre de français réalisant au moins une transaction par mois a presque doublé. Ils ont été en moyenne 
427 000 à réaliser au moins une transaction par mois entre mars 2020 et mars 2022, soit 62 % de plus que les 
263 300 observés en moyenne entre janvier 2018 et février 2020 (Graphique 129). 

La hausse du nombre de transactions des particuliers s’explique notamment par celle de l’activité des investisseurs 
les plus jeunes217, de moins de 35 ans, voire de moins de 25 ans. Les investisseurs de moins de 35 ans comptaient 

                                                 
216 Géré par l’ESMA, le système TREM (Transaction Reporting Exchange Mechanism) couvre les exigences de déclaration des transactions aux 
autorités compétentes (reporting) en vertu de l'art. 26 de MiFIR et des normes techniques afférentes. En vertu de MIFID, les autorités nationales 
sont compétentes sur les transactions réalisées sur des valeurs dont le marché le plus liquide est situé dans leur juridiction. TREM institue et 
organise techniquement la transmission du reporting effectué dans une juridiction sur des valeurs sur lesquelles les autorités nationales n’ont 
pas compétence aux autorités des autres pays de l’Union ayant compétence sur ces valeurs. 
217 Les transactions des particuliers français sur actions sont isolées dans les données de reporting des transactions de l’AMF et des catégories 
d’âge établies sur la base des seuils suivants : 25 ans, 35 ans et 65 ans. Afin d’identifier l’âge des investisseurs individuels, nous ne prenons pas 
en compte les comptes joints. 
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historiquement pour une part marginale des volumes échangés du fait de leur faible capacité d’investissement 
comparé aux investisseurs plus âgés. Ils représentent aujourd’hui 12 % des échanges mensuels des particuliers 
contre 6 % auparavant. La part des moins de 25 ans, pratiquement nulle avant mars 2020, équivaut à elle seule au 
poids des moins de 35 ans en 2018 et 2019. Plus remarquable encore, parmi les français réalisant au moins une 
transaction par mois, près de 20% ont moins de 35 ans. Ces évolutions attestent donc généralement d’un 
rajeunissement prononcé de la population des investisseurs en bourse. 
 

Graphique 128 : Nombre de transactions sur actions 
françaises des particuliers français (millions) 

Graphique 129 : Nombre de particuliers français réalisant 
au moins une transaction sur actions françaises dans le 

mois (milliers) 

  
Source : AMF. 

 

La hausse des valeurs boursières en 2021, année de reprise économique qui a vu le CAC 40 croître de 29 % à plus 
de 7 153 points et atteindre un pic historique de 7 376 le 5 janvier 2022, a constitué un facteur attractif pour 
l’investissement des particuliers. Dans ce contexte, l’investissement en ETF appelle l’attention. Le nombre de 
transactions sur ces produits a dépassé 200 000 transactions par mois en janvier et février 2022, là où il oscillait 
autour de 50 000 transactions avant mars 2020. Le nombre d’investisseurs réalisant au moins une transaction par 
mois a, par ailleurs, été multiplié par trois entre janvier 2021 et début 2022 (Graphique 131). Plus encore que pour 
les actions, la place des investisseurs les plus jeunes est ici prépondérante et croissante. Le poids des moins de 
35 ans dans les échanges est en effet passé de 10 % à 30 % entre 2018 et 2022. Cette catégorie représente près de 
40 % des investisseurs réalisant au moins une transaction par mois sur ETF.  
 

Graphique 130 : Nombre de transactions sur ETF français 
des particuliers français (milliers) 

Graphique 131 : Nombre de particuliers français réalisant 
au moins une transaction sur ETF français dans le mois 

(milliers) 

  
Source : AMF. 

 
Le reporting sur les ETF de compétence française n’offre toutefois pas une vision complète de l’activité des 
particuliers sur ces produits car de larges gammes d’ETF sont offertes dans d’autres juridictions européennes, 
notamment au Luxembourg. Néanmoins, les chiffres présentés dans les Graphique 130 et Graphique 131 semblent 
indiquer un intérêt croissant pour ces actifs au cours des derniers mois.  
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4.3.2. Investissements des particuliers en France : moins de titres du CAC 40 ? 

Les investisseurs particuliers français continuent d’investir majoritairement en titres du CAC 40, mais consacrent 
une part croissante de leurs transactions aux titres du SBF 80 (c’est-à-dire aux valeurs de l’indice SBF 120 hors titres 
du CAC 40) (Graphique 132 et Graphique 133). Ils représentent par ailleurs entre 6 et 8 % des volumes de 
transaction sur actions du SBF 80, alors qu’ils ne constituent que 2 % des montants échangés sur titres du CAC 40. 
En 2021, les particuliers ont été majoritairement (à 53 % des volumes échangés) vendeurs de titres du CAC 40, et 
plutôt acheteurs (à 51 %) de titres du SBF 80. 

En termes de lieu d’exécution (Graphique 133), Euronext Paris compte pour 52 % des transactions des investisseurs 
particuliers français sur titres du SBF 120. Equiduct a la deuxième part de marché soit 23 %. Cette plateforme, qui 
propose une exécution au prix moyen pondérée par les volumes des meilleurs cours à l’achat et à la vente (bid et 
ask) proposés sur 16 plateformes de référence (dont Euronext Paris), vise avant tout à exécuter le flux d’ordres des 
particuliers. Les plateformes Tradegate de Deutsche Börse et le CBoE, comptent pour leur part pour 5 % des 
volumes de transactions sur actions du SBF 120, toutes les autres plateformes d’exécution représentant au plus 
1,5 % de part de marché.  
 

Graphique 132 : Répartition du montant des transactions 
des particuliers sur actions du SBF 120 : transactions sur 

actions du CAC 40 vs. actions du SBF 80 (milliards d’euros, %) 

Graphique 133 : Échanges des particuliers sur titres du 
SBF 120 par plateforme d’exécution 

   
Source : AMF.  

4.4. ÉMERGENCE DES NÉO-BROKERS 

4.4.1. Néo-broker : un concept à spécifier 

La croissance de l’activité des particuliers en France coïncide avec l’émergence d’une nouvelle classe de courtiers 
et intermédiaires de marché dont l’offre de services de négociation d’investissement vise spécifiquement les 
particuliers, et capte près de 20 % des nouveaux investisseurs en actions cotées et même davantage des nouveaux 
investisseurs en ETF (Graphique 134 et Graphique 135). Sous l’appellation de néo-brokers, leur part du marché sur 
ce segment a connu une croissance spectaculaire aux États-Unis avec le succès du courtier Robinhood. En Europe, 
le contexte diffère, du point de vue réglementaire mais aussi par l’aversion au risque des épargnants (plus 
marquée, par exemple, en France). Un essor des néo-brokers a cependant également été noté. La proportion des 
échanges réalisée par ces acteurs n’y a en effet cessé de croître. En France, en l’espace de seulement deux ans, les 
transactions des particuliers transitant par les néo-brokers sont ainsi passées de 6 à 11 % pour les actions, et de 
4 à 12 % pour les ETF218. L’essor de ces intervenants est également observé depuis le premier trimestre 2020, 
indiquant, face à la demande des particuliers, l’occurrence, également, d’un effet d’offre. 
  

                                                 
218 NB : ces chiffres ne tiennent pas compte des investissements en actions et ETF hors de France (e.g. américains). Ils sous-évaluent donc sans 
doute l’investissement dans ce type de produits. 
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Graphique 134 : Nombre de transactions sur actions 
françaises des particuliers français (milliers) 

Graphique 135 : Nombre de transactions sur ETF français 
des particuliers français (milliers) 

  
Source : AMF  

 
À défaut de statut réglementaire spécifique, définir les néo-brokers pose question, compte tenu de leur pluralité 
et de la diversité de leurs business models. Bien que certains possèdent un statut bancaire, leurs caractéristiques 
décrites ci-après permettent de les différencier des banques traditionnelles et des banques en ligne installées 
depuis de nombreuses années dans le paysage français219. Cependant, on peut aussi, plus positivement, 
caractériser les néo-brokers par une offre mettant en avant les spécificités suivantes (ou au moins la plupart d’entre 
elles) : 

 Des services financiers digitalisés caractérisés par des interfaces simplifiées et différentes formes 
d’automatisation des pratiques d’investissement ; 

 Une offre coût d’accès faible (voire nul) à des plateformes de négociation boursières, le service 
d’exécution des ordres proposé étant typiquement adossé à des accords de revente du flux d’ordres des 
particuliers à d’autres contreparties de marché (pratique connue sous l’appellation de payment for order 
flow ou PFoF) ; 

 L’accès, notamment transfrontière220, à la négociation de gammes spécifiques d’instruments spéculatifs, 
financiers ou non – pouvant typiquement inclure des actions ou fractions d’actions221, des ETF, des 
produits dérivés ou structurés, des crypto-actifs, des matières premières, etc. ; 

 Un recours à des services d’information et canaux de promotion alternatifs, en particulier aux réseaux 
sociaux. 

 
Considérant les transactions qui font l’objet du reporting des plateformes d’exécution à l’AMF dans le cadre des 
exigences de la directive MIF applicables aux marchés boursiers, on peut établir trois catégories de transactions 
selon qu’elles sont intermédiées par des néo-brokers, des banques traditionnelles, ou encore des banques en ligne. 
À défaut de définition réglementaire, une classification des intermédiaires est effectuée à partir de listes 
d’intermédiaires identifiés "positivement", sur la base de leur Legal Entity Identifier (LEI) et des critères 
d’identification précités, comme appartenant à la catégorie concernée222. Le Tableau 13 recense les néo-brokers 
ainsi identifiés, qui forment la base des statistiques sur les néo-brokers présentées et analysées ci-après. 
 

                                                 
219 Quoi qu’un certain nombre de néo-brokers ait un statut bancaire, la notion se distingue en particulier de celle de néo-banque discutée par 
ACPR (2020) ; Des néo-banques en quête de rentabilité ; Analyses et synthèses n° 113 et Dufour T., M. Vileyn, O. Fliche, J. Dorlencourt, 
G. Clément (2022) ; La transformation numérique dans le secteur bancaire français ; Analyses et synthèses de l’ACPR. L’ACPR a d’ailleurs rappelé 
en avril 2021 l’interdiction pour les fintechs de se qualifier de néo-banques dans leurs communications officielles sans l’agrément d’entreprise 
de crédit nécessaire (Rappel des règles d’usage du terme "néobanque"). 
220  Ces PSI fournissent leurs services d’investissement en libre prestation de service. Ils sont agréés et leurs règles d’organisation et de bonne 
conduite sont supervisées par un homologue européen sans droit de regard des autorités du pays où le service est fourni. 
221 La commercialisation de fractions d’actions recouvre des structurations juridiques très différentes, notamment selon qu’elles recourent à 
des produits dérivés ou pas. Les risques et droits attachés à l’investissement peuvent alors varier significativement d’une offre à l’autre sans 
que la compréhension des porteurs soit nécessairement adéquate. 
222 À l’instar de la méthodologie mise en œuvre par Chatillon E., M. Degryse, S. Frenay (2021) ; Les investisseurs particuliers et leur activité 
depuis la crise Covid : plus jeunes, plus nombreux et attirés par de nouveaux acteurs ; Étude de l’AMF ; nov. 2021. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

1

2

3

4

5

6

7 Néo brokers
Banques en ligne
Banques traditionnelles
% neobroker

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45 Néo brokers

Banques en ligne

Banques traditionnelles

% neobroker
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Tableau 13 : Sélection de néo-brokers accessibles aux investisseurs français 

 
Source : AMF 

 

4.4.2. Une offre digitale au service d’un public connecté, généralement jeune 

 Une offre digitale… 

Les néo-brokers ciblent des investisseurs connectés, sensibles à une offre d’applications simplifiées et/ou 
intuitives, utilisables sur mobile, facilitant l’accès et la négociation d’instruments financiers et autres actifs (e.g. 
crypto-monnaies). Comme les banques en ligne, les néo-brokers sont des sociétés d’investissement 
dématérialisées, qui n’offrent pas de service de conseil en investissement mais seulement des services d’exécution. 
L’ouverture et l’approvisionnement d’un compte sur ces plateformes s’effectue souvent en quelques minutes. Plus 
généralement, les interfaces développées visent à faciliter l’accès au marché et l’exécution des opérations 
financières. Ozik et al. (2021223) montre qu’en effet, l’innovation de ces « Fintech », à savoir les nouvelles 
applications des brokers, en particulier du néo-broker Robinhood, ont été un facteur significatif de la hausse de la 
participation des particuliers224 aux marchés d’actions aux États-Unis. 
 
Les plateformes des néo-brokers tendent ainsi à intégrer techniquement une gamme (variable) de services 
financiers, incluant différents services d’exécution et de post-marché concernant les produits proposés, y compris 
des services d’investissement assortis de fonctions d’automatisation. Par exemple, certains ont remis 
l’investissement programmé au goût du jour, pratique qui vise à placer périodiquement (e.g. mensuellement), de 
manière automatique, une épargne dans des titres financiers initialement choisis à cet effet. Il convient ici de 
souligner l’hétérogénéité des offres et de ce qu’elles recouvrent. Par exemple, la notion de fraction d’action peut 
revêtir des pratiques très différentes225. Certains néo-brokers proposent aussi des fonctions permettant de 
répliquer les stratégies d’autres clients de la plateforme – y compris des professionnels – qui ont eu des 
performances élevées. Le cas échéant, le néo-broker sollicite l’accord des investisseurs concernés d’utiliser leurs 
allocations pour les fins d’une réplication par leurs autres clients, et les rémunère en contrepartie. Le néo-broker 
apparaît alors comme un intermédiaire permettant de relier des clients en quête de stratégies d’investissement, 
et d’autres professionnalisant leur activité de trading en proposant de répliquer la/les leur(s). La plateforme 
développe alors un réseau de traders à succès aussi large que possible pour répondre à l’ensemble des besoins de 
ses clients, lesquels devront être suffisamment nombreux pour offrir une rémunération avantageuse aux traders 
répliqués. Sur ces bases, le trading social se définit généralement par une offre de fonctionnalités utilisant les 
réseaux sociaux pour que leurs clients puissent suivre d'autres traders, en l’occurrence les performances de leurs 
stratégies (leurs "statistiques"), recevoir des notifications sur leurs transactions et communiquer avec eux. Plus 
spécifiquement, le copy trading désigne des systèmes automatisant la réplication des négociations d’un opérateur 

                                                 
223 Ozik, G., R. Sadka, S. Shen (2021). Flattening the illiquidity curve: Retail trading during the COVID-19 lockdown. Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 56-7, 2356-2388.  
224 Sans préjuger du caractère bénéfique ou non de cette hausse de la participation des particuliers. 
225 Les fractions d’actions recouvrent des structurations juridiques très différentes, notamment selon qu’elles recourent à des produits dérivés 
ou pas. Les risques et droits attachés à l’investissement peuvent alors varier significativement d’une offre à l’autre sans que la compréhension 
des porteurs soit nécessairement adéquate. Cf. Les fractions d’actions : points d’attention et pièges à éviter ; AMF ; 27/05/21. 

Juridiction

ActivTrades GB
Bitpanda Fin. Services AT
BUX Fin. Services GB, NL
CMC Market UK GB
DeGiro Bank DE, NL
EToro CY, GB
FXPRO Fin. Services CY
IG Index/Europe DE, GB
Plus500 CY, GB
Top FX CY
Trade Republic DE
Trading 212 CY, GB
XTB SA PL

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/actualites-mises-en-garde/les-fractions-dactions-points-dattention-et-pieges-eviter
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par un autre. La fourniture de tels systèmes constitue une offre de service de gestion pour compte de tiers et est 
soumise aux exigences réglementaires afférentes (cf. Section 4.4.3). En revanche, le social trading qui fait 
généralement partie intégrante du business model des néo-brokers est moins bien défini dans sa généralité, et son 
fonctionnement, y compris par son recours aux réseaux sociaux, ressort comme plus problématique au regard de 
sa qualification réglementaire. 
 

 …promue par l’affichage de frais de transaction peu élevés… 

En rupture avec l’offre des banques traditionnelles, les néo-brokers se sont illustrés par des offres de services 
d’exécution d’ordres de bourse à bas coût : 1 EUR par ordre, voire "zéro commission". Cette proposition est 
d’ailleurs valable aussi pour des titres de compétences américaines, actions comme ETF, en général onéreux chez 
les acteurs classiques. Cette concurrence leur permet de cibler des particuliers, notamment au pouvoir d’achat 
moindre et de moins de 35 ans, qui, jusqu’ici, n’accédaient pas aux marchés financiers. Le trading sans commission 
recourt fréquemment au paiement pour flux d’ordres, ou PFoF ("Payment for order flow"). Cette pratique consiste 
pour un intermédiaire à céder le flux d’ordre émanant de ses clients, en l’occurrence des particuliers exécutant 
leurs ordres sur sa plateforme, à d’autres intermédiaires contre rémunération. Ceci permet au néo-broker de 
compenser les faibles commissions unitaires perçues de ses clients par une rémunération reçue des contreparties 
de marché (e.g. plateformes ou teneurs de marché) face auxquelles il exécute ses ordres de façon privilégiée, le 
cas échéant en bénéficiant d’un apport de liquidité sécurisé. La pratique du PFoF fait débat, notamment en Europe 
où le projet de révision en cours de MIFIR envisage de l’interdire226. L’Encadré 7 recense certains travaux récents 
qui ont contribué à alimenter les réflexions sur ce sujet. 
 

Encadré 7 : Paiement pour flux d’ordres : pratiqué au détriment de la règle d’exécution au meilleur prix ? 
 

Aux États-Unis, où les règles de marché diffèrent à cet égard de celles prévalant en Europe, Robinhood fait un recours massif 
au PFoF - qui représente 80 % de ses revenus227 – pour offrir du trading zéro commission. Le néo-broker s’expose ainsi à un 
conflit d’intérêt, dès lors que ses principaux clients ne sont plus les investisseurs traitant sur sa plateforme, mais les 
contreparties de marché face auxquelles il exécute ses ordres228.  

En Europe, plus spécifiquement, le PFoF a cristallisé l’attention des autorités de régulation du fait de sa potentielle 
incompatibilité avec la règle de "meilleure exécution" de la directive MiF II. Celle-ci stipule que les sociétés d’investissement 
doivent obtenir le meilleur prix disponible sur le marché consolidé du titre concerné, lorsqu’elles exécutent les ordres de 
leurs clients ; or le PFoF crée une incitation à ne pas respecter cette règle – en l’occurrence à orienter ses ordres vers des 
plateformes indépendamment de la compétitivité des prix d’achat et de vente qu’elles offrent. L’ESMA229 comme certaines 
autorités compétentes nationales (e.g. l’AMF230 et l’AFM néerlandaise231) ont d’ailleurs alerté les investisseurs de ce risque. 
 
Les études de l’industrie des néo-brokers …  

Plusieurs études récentes cherchent à identifier si le PFoF est contraire aux objectifs de la directive MIF ou bénéfique aux 
clients finaux. Financé par le néo-broker Trade Republic, Meyer et al. (2021232) analysent un échantillon de transactions de 
100 000 clients de la plateforme, soit 2,2 millions de transactions, pour traiter ce sujet. Trade Republic est un néo-broker 
allemand offrant des services de négociation (pour 8 500 actions et ETF, et 300 000 produits dérivés) depuis 2019 en 
Allemagne et 2021 en France. Il réalise la totalité de ses échanges via un accord de PFoF sur la plateforme Lang & Schwarz 
(L&S), à Hambourg. Les auteurs comparent le prix d’exécution d’un ordre sur L&S à celui proposé au même moment sur 
Xetra (Deutsche Börse), la principale bourse allemande et concluent que : i) moins 1 % des transactions sur L&S présente un 
prix d’exécution dégradé par rapport à Xetra et ii) la fourchette effective moyenne sur L&S, par rapport à celle d’une 
exécution hypothétique par Xetra, est améliorée de 42,9 %. En moyenne, pour 1 000 EUR investis, les clients 
économiseraient donc 0,52 EUR par rapport à Xetra. Sur ces bases, les auteurs plaident en faveur de l’utilisation du PFoF 
pour réduire les coûts de transaction des particuliers. La portée de ces résultats resterait à préciser, là où un seul marché de 
référence est pris en compte (Xetra), alors que les titres traités sont souvent américains, et leur marché de référence se 

                                                 
226 Cf. ESMA Assessment and recommendations on the European Commission’s MiFIR review proposal; 15/03/22. Dans ce contexte 
d’interprétation divergente des textes européens, l’AMF a pris position pour interdire le PFOF. 
227 Ernst T., C. Spatt (2022) ; Payment for Order Flow And Asset Choice; NBER Working Paper 29883. 
228 À l’instar de nombre de services digitaux, on retrouve ici la notion selon laquelle "le client est le produit". 
229 ESMA warns firms and investors about risks arising from PFoF and from certain practices by “zero-commission brokers”; 13/07/21. 
230 Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF ; Rosenblatt Securities 11th Annual European Market Structure Conference; 25/03/21. 
231 Assessing the quality of executions on trading venues: The “Comparative Pricing Model”; Jan. 2022 and March 2022 (version 2). 
232 Meyer S., C. Uhr, L. Johanning (2021); Private investors and the emergence of neo-brokers: Does PFoF harm private investors ? 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-published-its-assessment-and-recommendations-ec%E2%80%99s-mifir-review-proposal
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2749_esma_public_statement_pfof_and_zero-commission_brokers.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-rosenblatt-securities-11th-annual-european-market
https://www.afm.nl/en/nieuws/2021/juli/esma-pfof
https://assets.traderepublic.com/assets/files/202111_study_private_investors_and_the_emergence_of_neo_brokers.pdf
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situe en fait hors d’Allemagne (e.g. aux États-Unis). Une désagrégation des résultats par type de produit (e.g. isolant les ETF 
des actions) serait également nécessaire à l’interprétation des résultats. 

… divergent de celles des régulateurs nationaux  

Les conclusions d'une étude de l’AFM de janvier 2022 divergent sensiblement des résultats mis en avant par ces auteurs. 
L’étude considère deux plateformes utilisant le PFoF et compare leurs prix d’exécution de transactions sur titres hollandais 
avec 10 plateformes de référence, dès lors qu’une transaction y est aussi enregistrée, simultanément. Basée sur les données 
du reporting MiFIR sur la période du 1er janvier au 1er juillet 2021, l’étude conclut que, par rapport aux plateformes de 
référence, le prix des transactions de particuliers exécutées est dégradé dans environ 70% des cas pour la première 
plateforme utilisant le PFoF et dans plus de 80 % des cas pour la seconde. Au final, le coût théorique de la distorsion est de 
0,48 EUR et 1,15 EUR pour un investissement de 1 000 EUR pour chacune des deux plateformes.  

Sur la même période, l’autorité espagnole (CNMV), analyse 41 444 transactions sur 82 titres relevant de sa compétence et 
compare, également pour des transactions réalisées à la même seconde, les prix d’exécution d’une plateforme ayant recours 
au PFoF avec ceux des 10 plateformes les plus liquides pour chacun des titres concernés. L’étude conclut que 86,4 % des 
échanges de la plateforme utilisant le PFoF offrent un prix dégradé, avec une détérioration moyenne du prix de 0,11 %, soit 
1,09 EUR pour 1 000 EUR échangés. Seules 3,3 % des transactions offrent des prix plus compétitifs.  

Le PFoF ne s’applique pas qu’aux transactions sur actions 

Ernst T., C. Spatt (2022233) montre, sur le marché américain, que le PFoF sur les échanges sur actions représente des 
montants faibles et que les particuliers bénéficient d’améliorations des prix des exécutions sur ces produits. En revanche, 
sur les marchés d’options, l’étude souligne l’importance du PFoF et la moindre qualité d’exécution des transactions des 
particuliers. Ainsi, la focalisation du débat sur les actions cotées, présente-t-elle le risque de négliger le fait que les 
particuliers tendent à investir de plus en plus en produits dérivés et d’autres catégories d’instruments financiers.  

Une offre des plateformes d’exécution pour le flux de trading retail 

Sur Euronext, le Best of Book (BoB) est un service d’exécution d’ordres visant spécifiquement à améliorer la qualité 
d’exécution des ordres des investisseurs particuliers par rapport au carnet d’ordres du marché. En avril 2020, 36 % du flux 
d’ordres en bourse des particuliers exécuté sur Euronext l’était sur le BoB. Une étude de l’AMF de mars 2022234 établit que 
le BoB permet dans 35 % des cas d’améliorer les prix d’exécution par rapport au carnet d’ordres central d’Euronext.  

Equiduct propose aux brokers un service sans frais d’exécution (Apex) au Volume Weighted Best Bid Offer (VBBO), autrement 
dit à la moyenne pondérée par les volumes des meilleurs prix à l’achat et à la vente disponibles sur 16 plateformes de 
référence (Euronext Paris inclus, mais hors BoB). Selon les résultats de l’étude de l’AMF, les prix d’exécution sur Equiduct 
semblent, dans de nombreux cas, marginalement plus attractifs que ceux sur la bourse parisienne, dès lors qu’on intègre les 
coûts de transaction explicites (non nuls sur Euronext) dans la comparaison. L’écart ressort toutefois comme très faible 
(quelques dizaines de centimes pour des transactions moyennes de 4 000 euros), et fondamentalement comme secondaire 
au regard d’autres critères d’évaluation de l’exécution des ordres des particuliers en bourse.  

 
 … au service d’un public plus jeune… 

Les néo-brokers se distinguent par une offre à un public jeune, qui, souvent, n’intervenait pas jusqu’ici sur les 
marchés financiers, la population plus expérimentée tendant pour sa part à favoriser les banques traditionnelles 
ou en ligne. Ainsi, les moins de 35 ans représentent plus de 30 % de leur clientèle (Graphique 136), une proportion 
deux fois supérieure à celle des banques en ligne (Graphique 137) et plus de trois fois à celle des banques 
traditionnelles (Graphique 138). Pour les néo-brokers, contrairement aux autres intermédiaires, les moins de 25 
ans forment une catégorie d’investisseurs à part entière. 

  

                                                 
233 Ernst T., C. Spatt (2022); Payment for Order Flow And Asset Choice; NBER Working Paper 29883. 
234 AMF (2022) ; Analyse de l'exécution des ordres des investisseurs particuliers sur les premiers mois de la crise Covid-19 ; mars. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-04/Analyse_ordres_investisseurs_particuliers_covid-19.pdf
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Volumes de transaction des investisseurs particuliers français en actions françaises par tranche d’âge et par type 
d’intermédiaire 

Graphique 136 : Néo-brokers Graphique 137 : Banques en ligne 

  
Graphique 138 : Banques traditionnelles 

 
Source : AMF. 

 …connecté, notamment, par les réseaux sociaux 

Compte tenu de leur cible spécifique d’investisseurs et de l’intérêt distinctif d’utiliser ce levier dans leur stratégie 
marketing, les néo-brokers ont massivement recours à la promotion de leurs services et applications mobiles via 
certains canaux de communication, en particulier les réseaux sociaux. De fait, ils dédient des budgets élevés au 
marketing, par exemple, au sponsoring sportif235 pour accéder à leur population cible, et occupent l’espace 
médiatique par exemple, en multipliant les bannières qui renvoient vers leur application mobile. Certains néo-
brokers collaborent également activement avec des influenceurs sur les réseaux sociaux (finfluencers).  
 
Si les réseaux sociaux permettent aux plateformes d’exécution de promouvoir leurs services, ils jouent par ailleurs 
aussi un rôle important pour les clients des néo-brokers, le cas échéant relayé par les néo-brokers eux-mêmes. Ils 
risquent en effet d’être considérés comme des sources d’information préalables à l’investissement, avec toutes les 
limites de qualité des "bons plans" et de responsabilité de ceux qui les proposent, et le risque de comportements 
moutonniers à l’instar de ceux observés dans l’épisode Gamestop. Eaton et al. (2021)236 confirment par exemple 
que les particuliers traitent davantage les titres les plus médiatiquement exposés. D’autres publications récentes 
indiquent aussi que les flux des investisseurs de détail sont peu informés et surréagissent à l’information publique. 

                                                 
235 L’israélien eToro est, par exemple, un des plus grands sponsors du football européen. Les dépenses de marketing d’eToro ont plus que 
doublé de 229 millions de dollars à 524 millions de dollars entre 2020 et 2021. Cf. eToro posts 2021 Revenues of $1.23B, Net Loss $265M ; 
Forex News; 7/03/22.  
236 Eaton G., T. Green, B. Roseman, Y. Wu (2021); Zero-commission individual investors, high frequency traders, and stock market quality. High 
Frequency Traders, and Stock Market Quality; Jan. 
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Barber et al. (2021)237 montrent ainsi que les investisseurs de Robinhood sont particulièrement actifs sur les titres 
qui bénéficient de la plus grande attention médiatique, mais tirent des performances négatives de leur activité en 
bourse. Ozik et al. (2021) identifie par ailleurs aussi une externalité positive : une contribution de 40 % du trading 
des particuliers à la réduction de l’illiquidité sur les marchés d’actions durant la crise sanitaire. 

4.4.3. Des implications réglementaires ? 

 Un public de jeunes, souvent néophytes, potentiellement plus vulnérable 

L’offre à un public plus jeune et néophyte, donc a priori peu averti, interroge sur le besoin d’adapter les pratiques 
et/ou l’encadrement réglementaire applicable. Fin 2021, l’AFM a rappelé les règles de promotion des services 
d’investissement, que la fonction des courtiers est de faciliter l’accès à l’investissement sur les marchés financiers 
et qu’ils doivent, en cela, rester neutres et transparents. En particulier, les finfluencers sur les réseaux sociaux sont, 
dans la plupart des cas, loin d’être des professionnels de la finance238. Leur statut interroge sur la qualification de 
leurs activités comme du conseil en investissement239. Ils n’ont, de fait, en principe pas vocation à se substituer à 
des conseillers en investissement professionnels. Pourtant, l’AFM constate des pratiques de promotion d’actifs 
risqués par des finfluencers (auprès de leurs followers)240,241. 
 
Un risque, par ailleurs, est que l’interface applicative des néo-brokers favorise une gamification inappropriée des 
activités d’investissement de leurs clients, et banalisent les dangers de leurs investissements. De fait, les interfaces 
des néo-brokers tendent à recourir à des mécanismes inspirés des fonctions par lesquelles les jeux vidéo créent 
une addiction de leurs utilisateurs : typiquement par la fixation d’objectifs d’investissement et/ou la mise en 
concurrence des utilisateurs (tournois, etc.), par des mécanismes de récompense et de fidélisation (attributions de 
points, palmarès, loteries, etc.), par des suggestions et incitations orientant les choix en fonction du comportement 
observé242, etc. Notons ici d’ailleurs qu’une offre de social-trading peut également amener l’investisseur à traiter 
des produits complexes tels que des dérivés ou des CFD. Robinhood, aux ֤États-Unis, a par exemple été contraint 
de supprimer de son application l’animation qui célébrait l’exécution des gros ordres par une pluie de confetti à 
l’écran243. Déjà en 2020, le néo-broker avait été critiqué pour ses distributions de fractions d’actions gratuites à 
ses nouveaux membres, souvent de jeunes investisseurs inexpérimentés, à la manière d’une loterie244. La SEC dans 
l’Etat du Massachussetts a d’ailleurs déposé plainte contre ces stratégies agressives de recherche de nouveaux 
investisseurs245. 
 

 Des besoins de supervision au-delà des frontières 

On relève (Tableau 13) qu’aucun des néo-brokers dont l’activité est recensée en France n’est, contrairement aux 
banques traditionnelles et à la grande majorité des banques en ligne qui y opèrent, établi dans cette juridiction. 
eToro est une société israélienne opérant en Europe à partir de Chypre. De Giro est néerlandais, Trade Republic 
allemand, etc. Cette observation souligne le besoin de convergence effective de la supervision au niveau européen 
et une répartition appropriée des compétences entre pays d'origine du service d’investissement et pays 

                                                 
237 Barber B., X. Huang, T. Odean, C. Schwarz (2021); Attention induced trading and returns: Evidence from Robinhood users; Journal of Finance, 
Forthc. Cet article fait suite au papier séminal : Barber B., T. Odean (2008); All that glitters: The effect of attention and news on the buying 
behavior of individual and institutional investors. The Review of Financial Studies, 21-2, 785-818. 
238 Un certain nombre sont de fait issus du monde de la téléréalité. 
239 Le questionnement porte également sur les recommandations d’investissement. L’ESMA souligne ici que les personnes formulant des 
recommandations d’investissement doivent les présenter de manière objective et transparente et divulguer leur identité, et l’AMF invite les 
investisseurs à s’interroger sur la crédibilité des opinions partagées en ligne et à fonder leur décision d’investissement sur des informations 
fiables. Cf. Recommandations d’investissement sur les réseaux sociaux : l'AMF appuie le rappel de l'ESMA ; 28/10/21.  
240 AFM reminds ‘finfluencers’ of rules for online posts on investing; 21/12/21. 
241 NB : A minima, ils doivent être conformes au droit de la consommation, i.e. : i) dire explicitement s’ils sont rémunérés ; ii) avoir une 
communication équilibrée sur les risques/avantages ; iii) ne pas recourir à une communication trompeuse, e.g. qui cacherait les risques ou 
d’autre éléments majeurs (« zéro frais » fallacieux) 
242 Comment les fintech favorisent l'engagement grâce à la gamification ; Mind Fintech ; 22/09/21. 
243 Robinhood to scrap confetti animation on app after 'gamification' criticism; 31/03/21. 
244 Robinhood has lured young Traders, sometimes with devastating results; The New York Times; 25/09/21. 
245 Sur les suites données en justice, cf. Massachusetts Securities Division Lawsuit a Bullseye for Robinhood; The National Law Review ; 06/04/22. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/recommandations-dinvestissement-sur-les-reseaux-sociaux-lamf-appuie-le-rappel-de-lesma
https://www.afm.nl/en/consumenten/nieuws/2021/december/verkenning-finfluencers
https://www.reuters.com/article/us-robinhood-design-confetti-idUSKBN2BN32T
https://www.nytimes.com/2020/07/08/technology/robinhood-risky-trading.html
https://www.natlawreview.com/article/massachusetts-securities-division-lawsuit-bullseye-robinhood
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d'accueil246. On peut en particulier s’interroger à cet égard sur les difficultés pratiques des recours possibles pour 
un particulier d’un pays donné dans une juridiction étrangère, qu’il s’agisse d’un recours extrajudiciaire – en 
l’espèce à un médiateur de langue et culture différentes – ou devant la cour d’une juridiction étrangère. 
 
Plus spécifiquement l’analyse du reporting des transactions indique une forte hausse des transactions 
d’investisseurs particuliers européens hors de France sur valeurs françaises, sur lesquelles l’AMF a compétence. 
Ceci laisse présumer que les transactions de particuliers français sur des valeurs européennes qui ne relèvent pas, 
à ce jour, des compétences de l’AMF ont crû aussi. Par ailleurs, comparés aux investisseurs particuliers européens 
hors de France sur valeurs françaises, les investisseurs français semblent plus enclins à traiter des instruments 
complexes (22,2 % vs. 17,9 %) et ils paraissent beaucoup plus actifs (5,9 vs. 2,0 transactions par mois). Dans ce 
contexte, l’AMF a sollicité dans les enceintes européennes (ESMA), un accès des autorités nationales aux 
informations sur le trading sur valeurs étrangères des investisseurs domestiques247. 
 

 Social-trading et fourniture de services de gestion d’actifs pour compte de tiers 
Certains néo-brokers requièrent des portefeuilles de social-trading qu’ils respectent certains critères de gestion 
des risques, e.g. de diversification, qu’ils spécifient un horizon d’investissement, etc. De fait, cette pratique 
interroge sur une possible qualification de service de gestion d’actifs, les Q&A MiFID de l’ESMA permettant 
d’établir248 que : 

 lorsque les ordres sont exécutés par des prestataires de service d’investissement (PSI) pour le compte de 
clients en réaction à des signaux de traders à succès, il s’agit de copy-trading, c’est-à-dire d’une pratique 
qui correspond à de la gestion de portefeuille et, en vertu des articles 16(2) de MiFID II et 21(1)(d) du 
Règlement 2017/565, le PSI doit s’assurer que les portefeuilles de titres financiers sont bien gérés par un 
professionnel compétent ; 

 lorsqu’il n’y a pas d’exécution automatique des ordres et que le client donne à chaque fois son 
consentement, il s’agit d’un autre service d’investissement, e.g. de réception-transmission d’ordres (RTO). 

Dans les deux cas, le courtier doit notamment évaluer les connaissances et l’expérience du client sur les produits 
ou services auxquels il souhaite souscrire (article 25(2) de MiFID II), couvrant ainsi le risque que les investisseurs 
ne répliquent des gestions de portefeuille incluant des produits dont ils ne maîtrisent pas le fonctionnement. De 
plus, il doit s’assurer (article 16 de MiFID II) de l’absence de conflit d’intérêt pouvant porter atteinte aux intérêts 
de ses clients, ce qui pointe vers un besoin d’encadrer l’activité des traders proposant leur portefeuille au social-
trading.  

4.5. CERTAINS ÉPARGNANTS SONT VULNÉRABLES AUX ARNAQUES FINANCIÈRES 

La répartition des signalements, réclamations et demandes de renseignement des épargnants auprès des services 
concernés de l’AMF souligne l’importance croissante des crypto-monnaies et une part qui reste élevée des produits 
de spéculation sur le change (forex), des produits typiquement caractérisés par une intermédiation non régulée, 
dans les problèmes rencontrés par les épargnants dans leur parcours d’investissement. 
 

                                                 
246 Modifier le cadre de la directive MIF pour rééquilibrer les pouvoirs entre autorités home et host les est une demande forte de l’AMF (cf. 
Position de l'AMF pour encourager la participation des épargnants aux marchés de capitaux de l’UE du 5/10/22). 
247 Les transactions hors Europe n’étant de toutes façons pas couvertes par le reporting MIF. 
248 Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics; ESMA 19/11/21. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/position-de-lamf-pour-encourager-la-participation-des-epargnants-aux-marches-de-capitaux-de-lue
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
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Graphique 139 : Nombre de contacts avec Épargne Info Service par 
thématique d’investissement (nombre) 

Graphique 140 : Répartition des demandes adressées à Épargne 
Info Service par thématique d’investissement (%) 

  
Source : AMF, Épargne Info Service. Source : AMF, Épargne Info Service. 

 
En 2021, le contexte de faible rendement de l’épargne traditionnelle (e.g. réglementée) et de surplus d’épargne 
favorisé par les confinements a permis - en dépit du fait que 84 % des Français ont conscience de l’existence 
d’arnaques- aux escroqueries à l’investissement - de se multiplier. Prenant des formes de plus en plus 
sophistiquées et diversifiées, grâce notamment à la digitalisation des échanges, les arnaques touchent un public 
de plus en plus large – jeunes, personnes âgées, petits épargnants, etc. Dans le cadre de ses missions de protection 
des épargnants, l’AMF a donc souhaité mener une étude pour apprécier l’ampleur et la diversité du phénomène. 
Cette enquête menée par BVA pour l'AMF249 met en évidence que 61 % des Français ont été exposés à une 
proposition de placement alternatif, dans un contexte de faible satisfaction vis-à-vis de l’offre de placements et de 
l’accompagnement des banques traditionnelles. 3 % finissent par souscrire à ces offres, dont 1 % ont probablement 
été victimes d’arnaques.  
 
Les critères caractérisant la vulnérabilité des épargnants aux arnaques sont multiples : il n’y a pas de profil-type 
des victimes, des particuliers de tout genre, âge et catégorie socio-professionnelle (CSP) étant affectés.  
De façon générale, les victimes d’arnaques semblent présenter les caractéristiques suivantes :  

 Le désir d’obtenir des gains rapides facilement ; 
 Une insatisfaction vis-à-vis du système bancaire traditionnel (faibles rendements, faible pertinence des 

conseils reçus, inadaptation de l’offre aux jeunes, difficulté de joindre la banque, etc.) ; 
 Un intérêt pour les placements financiers spéculatifs – bourse, crypto-monnaies, etc. – mais une faible 

connaissance du monde financier et une gestion solitaire de l’épargne. 
 
Par ailleurs, l’investissement est souvent déclenché par un email ou un appel ou par des prises de contact sur les 
réseaux sociaux (qui touchent une cible de plus en plus large et jeune), un partage des coordonnées via un site ou 
une plateforme, des (fausses) promesses (de "gain", "rapidité", "simplicité", "liberté/souplesse", etc.) et un 
discours visant à rassurer les sceptiques (papiers soi-disant officiels avec logos, comme celui de l’AMF, etc.). Les 
interlocuteurs paraissent disponibles, actifs, sympathiques avant de disparaître pour laisser place à de la déception, 
de la colère, de la culpabilité et au sentiment d’être démuni. 

4.6. PRODUITS STRUCTURÉS : DES PRODUITS INNOVANTS PORTEURS DE RISQUES EN FORTE 
EXPANSION EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS 

4.6.1. La France tire le marché européen des produits structurés où prédominent les autocalls 

Les produits structurés sont des produits d'investissement offrant un rendement prédéfini par référence au prix 
d'un ou plusieurs actifs ou indices sous-jacents – le plus souvent des actions, mais aussi des devises, des matières 
premières, voire des instruments de crédit et de taux. Selon la structure proposée (type de sous-jacent, optionalité, 
                                                 
249 L’enquête sur les "arnaques à l’investissement" publiée en décembre 2021. 
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complexité250, etc.), leurs promoteurs arbitrent entre les contraintes des règles applicables et les modes de 
distribution envisagés pour choisir une forme juridique adaptée à leurs souhaits. Ils sont alors commercialisés sous 
forme de fonds, de titres de créance, de certificats, de dépôts ou au sein de produits d'assurance-vie. En Europe, 
4 des 5 premiers distributeurs sont des banques : Société Générale avec une part de marché de 20 % des volumes, 
Barclays 13 %, BNP Paribas 8 %, UniCredit 7 %. Un distributeur spécialisé suisse, Leonteq, 2 % se situe en 
5ème place251.  
 
Selon une enquête de novembre 2021 de Structured Retail Products (SRP) auprès de distributeurs européens de 
produits structurés, les ventes de ces produits se sont, à divers degrés, tassées dans toutes les zones géographiques 
considérées entre 2019 et 2020 (Graphique 141). En 2021, au niveau européen, les flux de vente ont rebondi, sans 
pour autant enrayer l’érosion, faible mais continue, des encours de ces produits observée depuis 2018 (de 
510 milliards à 480 milliards de dollars). Cependant, les évolutions ont été contrastées en 2021. Dans les pays 
"germaniques" (Allemagne, Autriche, Suisse, ou "DACH"), les ventes se sont stabilisées en 2021 à 27 milliards – très 
en deçà des 43 milliards en moyenne qui avaient prévalu en 2018-2019. Elles ont, au contraire, fortement crû en 
France, si bien que les ventes annuelles ont été équivalentes dans les deux zones, à 27 milliards de dollars 
(Graphique 141). De fait, la France enregistre une expansion continue de ce marché depuis 2018. 
 
Une question prospective sur les produits les plus attractifs aux yeux des distributeurs indique clairement la 
prédominance de l’intérêt des autocalls à leurs yeux (Graphique 142). Ces produits devraient donc garder la place 
centrale qu’ils ont d’ores et déjà parmi les produits structurés252. 
 

Graphique 141 : Total des ventes de produits structurés 
par zone géographique (milliards de dollars) 

Graphique 142 : Gains les plus attractifs espérés par les 
distributeurs sur leur marché dans les 12 prochains mois 

   
Source : SRP (Euromoney Global Ltd). Notes : basé sur 704 réponses 
de distributeurs de produits structurés à l’enquête SRP de nov. 2021 
Note : DACH désigne l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse ; Iberia : 
l’Espagne et le Portugal ; Nordiques : le Danemark, la Finlande, la 
Suède et la Norvège. 

Source : Structured Retail Products (Euromoney Global Ltd). 

 

4.6.2. Une forte croissance du marché américain, portée par trois plateformes de distribution 

Activement promus dans les réseaux de distribution bancaires de ce côté de l’Atlantique, les produits structurés 
ont connu historiquement un développement plus marqué en Europe qu’aux États-Unis253. Dans un contexte de 
recherche de rendement et d’innovation rapide, un développement accéléré de la distribution de produits 
structurés aux investisseurs particuliers est aujourd’hui constaté aux États-Unis. Le rôle de trois nouvelles 
                                                 
250 Sur la notion de complexité, cf. e.g. Célérié C., B. Vallée (2016) ; Catering to investors through product complexity ; ESRB Working Paper 14; 
Demartini A., N. Mosson (2020); L’évolution de la complexité des produits structurés en France : quel bilan de l’action de l’AMF ?. 
251 Source : SRP. En France, les 5 premiers sont : Société Générale 24 %, BNP Paribas 14 %, Natixis 10 %, Amundi 7 % et Leonteq Securities 1 %. 
252 Dans la section 3.6 du Chapitre 3 on note sur ce point l’évolution contrastée avec les États-Unis, où l’expansion des produits structurés prend 
aussi la forme de produits cotés (ETF). Cette différence reflète l’importance des réseaux bancaires comme canal de distribution en Europe. 
253 Selon SRP, l'encours mondial de produits structurés au cours des cinq dernières années se situe juste en dessous de 2 000 milliards de dollars. 
La moitié de l'encours se situe en Asie-Pacifique ; l'autre moitié est également répartie entre l'Europe et les Amériques. 
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plateformes de distribution ressort à cet égard : Luma destinée aux clients de banques privées ; Simon, qui cible 
les conseillers financiers indépendants et Halo qui vise surtout les sociétés de gestion de portefeuille254 . Ces 
plateformes ont contribué à elles seules à 81 % de la hausse de 58 à 105 milliards de dollars des ventes de produits 
structurés aux États-Unis entre 2019 et 2021. Elles automatisent de multiples fonctions, de la documentation 
juridique à la sélection de produits, intègrent des outils d'analyse – notamment tarifaire, des tutoriels en ligne 
– e.g. pour les produits les plus complexes, et des outils de gestion post-négociation. Elles facilitent ainsi la 
distribution de ces produits en général complexes et en réduisent les coûts. Citi leur impute une multiplication par 
5 en 3 ans de ses ventes de produits structurés aux États-Unis255. La distribution aux particuliers s’évalue à la baisse 
de taille moyenne des transactions256. Leur demande porte notamment sur les autocalls, des produits permettant 
de participer à la hausse d’un instrument ou marché financier de référence avec un plafond des gains et certaines 
protections à la baisse, mais pas sur les risques de perte extrême257. Alors qu’elle s’était plutôt centrée sur des 
produits dont les sous-jacents étaient des actions individuelles (single stock) ou des paniers ou indices de valeurs 
technologiques, certains produits populaires en Europe tendent à le devenir aussi aux États-Unis, comme ceux 
référencés à des paniers thématiques ou des indices à décrément ou ajustant les rendements. Ces plateformes 
pourraient accroître la concurrence entre promoteurs et comprimer leurs marges258. Cependant, elles 
industrialisent surtout la chaîne de valeur qui sous-tend la forte croissance du marché, et se traduisent donc par 
une capacité accrue des promoteurs à réaliser des économies d’échelle. Il resterait à voir si ce type de plateforme 
connaît un succès similaire en Europe, où prévalent à ce jour les réseaux de distribution bancaires traditionnels. 

4.6.3. Des risques multiples pour les investisseurs comme pour les promoteurs 

La vulnérabilité de la couverture des risques259,260 des promoteurs de ces produits a été observée à de multiples 
reprises dans le passé261. Elle reflète la sensibilité accrue de leurs expositions à des paramètres tels que la volatilité, 
le versement de dividendes, la corrélation ou encore la convexité, lors des variations brutales des cours des actions. 
Par ailleurs, les opérations de couverture des risques des promoteurs de produits structurés sont aussi de nature 
à avoir des impacts de marché significatifs, le cas échéant déstabilisants (cf. Section 2.1.4 du Chapitre 2). Les 
difficultés de valorisation et de gestion des risques de ces produits concentrent ainsi l’industrie autour de quelques 
acteurs capables à la fois de développer les infrastructures appropriées et de se diversifier. 
 
De multiples risques pour la protection des investisseurs sont aussi identifiés. D’abord liés à l’intelligibilité des 
produits, notamment lorsqu’ils intègrent de multiples facteurs de complexité. On souligne ici en particulier, au 
terme de l’arbitrage des promoteurs entre rendement et risque des produits offerts, la difficulté pour le porteur 
d’évaluer les structures promues262. Ainsi, les investisseurs américains (à la différence des investisseurs français) 
ont significativement investi en autocalls référencés à des actions ou paniers d’actions technologiques, dont les 
promesses de rendement élevées sont à la mesure des risques pris en contrepartie. À défaut d’information directe 
sur les performances réalisées, il est probable, eu égard aux caractéristiques des produits qui y ont été 

                                                 
254 Des plateformes respectivement créées en 2011, 2012 et 2015. Simon, au départ une plateforme interne de Goldman Sachs, aujourd’hui 
détenue par Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs (minoritaire), HSBC, JP Morgan Chase, Prudential et Wells Fargo, est ouverte au public. 
255 Cf. Platforms bring structured products to the masses; Risk.net; 02/05/22. 
256 En 3.7 on note aussi l’expansion aux États-Unis des ETF structurés, e.g. d’indices "defined outcome" plafonnant les gains en contrepartie de 
protections contre les pertes. 
257 Cf. description des autocalls dans le 2.1.5 de la cartographie des tendances et des risques de l’AMF 2020. Pour rappel, des défauts de 
couverture des risques de ces produits très sensibles aux paiements de dividendes avaient engendré de lourdes pertes pour certains 
promoteurs, menant au retrait de certains d’entre eux du marché. Cela a conduit aussi à l’utilisation comme sous-jacent d’indices à décrément. 
Ces indices immunisent des risques sur le paiement de dividende des actions (des indices) sous-jacent(e)s, mais posent des questions 
importantes sur la capacité des porteurs à comprendre leur fonctionnement et les effets de leur utilisation. 
258 Certains représentants de l’industrie en doutent – cf. e.g. Meet Simon, Luma and Halo (they trade structured products); Risk.net; 24/04/19. 
259 Certains développeurs en font un argument commercial pour promouvoir des outils de gestion des risques (cf. e.g. Murex : As Covid‑19 
impacts the autocallables business, solutions to navigate new challenges are crucial; Risk.net ; 20/09/16). 
260 Le risque opérationnel est élevé aussi, comme l’a montré la perte de 600 mn de dollars de Barclays induite par ses émissions, par erreur, 
d’autocalls très au-delà des plafonds agréés par la SEC aux États-Unis (cf. Barclays hit by USD 600mn structured note loss; SRP; 28/03/22). 
261 E.g. en 2015, la chute de 40 % de l'indice HSCEI, sous-jacent d’autocalls coréens, a coûté environ 300 mn de dollars à leurs promoteurs. 
En 2018, la volatilité du HSCEI et du Kospi coréen a contraint Natixis, après une perte de 290 mn de dollars, à se retirer du marché. En 2020, la 
crise de la Covid-19 a induit des pertes importantes, notamment du fait du défaut de couverture du risque de dividende sur l’indice Euro 
STOXX 50. Cf. Cartographie des tendances et des risques 2020 de l’AMF. 
262 Dolle (2019) ; La réalité des risques des produits structurés est-elle bien comprise par les investisseurs finaux ? ; Banque & Stratégie ; 
16/12/19. 

https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-07/cartographie-2020-consolidee.pdf
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commercialisés (sous-jacents peu diversifiés, coupons de 10 %, niveaux des barrières désactivant la protection en 
capital, etc.), que les expositions aux secteurs technologiques (qui ont connu des évolutions adverses Chapitre 1) 
se sont traduites par des impacts négatifs significatifs sur les performances réalisées par les autocalls aux États-
Unis (e.g. absence de coupon, voire perte en capital).  
 
De ce côté-ci de l’Atlantique, particulièrement en France, l’observation confirme la perception d’une 
recrudescence de la promotion des produits structurés auprès des particuliers263. On peut craindre dans ce 
contexte que la recherche de rendement ne fasse prendre des risques mal calculés à des investisseurs 
excessivement sensibles aux performances passées. Les promoteurs de produits structurés cotés264 font, par 
exemple, état d’un rendement annualisé moyen de +7,81 % d’octobre 2020 à octobre 2021 tous produits 
structurés confondus, soulignant que plus de 85 %, ont affiché un rendement annuel supérieur ou égal à 5% et 
seulement 0,5 % un rendement négatif. De façon prospective, et dans la conjoncture actuelle (Chapitre 1), il 
importe cependant de souligner tout particulièrement que les rendements passés ne préjugent pas 
nécessairement des rendements futurs. Une commercialisation sur la base d’informations sur la performance 
passée récente de ce type de produits pourrait s’avérer trompeuse. Il apparaît d’autant plus important de le 
souligner que les réseaux de distribution tendent à favoriser un réinvestissement des gains réalisés dans de 
nouveaux produits de même nature265. 
 
Plus généralement, il convient ici de souligner l’importance des asymétries d’information entre les promoteurs de 
produits structurés, en particulier d’autocalls, et les épargnants. De fait, la structure de ces produits est 
contingente à la spécification d’un nombre important de critères (seuils de déclenchement et de protection en 
capital, spécification des montants des flux de paiement, etc.) qui en caractérise la complexité (cf. Encadré 2). Il 
est à regretter ici que les investisseurs ne disposent en pratique pas d’information sur la probabilité de perte 
engendrée par la formule. Au-delà, la valorisation des produits reste, même pour leurs promoteurs, un exercice 
coûteux et difficile. Le coût de la structure – l’espérance de rendement ajustée du risque et des frais intégrés à la 
structure – est en particulier difficile si ce n’est impossible à évaluer par les porteurs. De surcroît la multiplicité et 
la spécificité des critères caractérisant les produits en limitent fortement la comparabilité. Il serait en pratique 
impossible pour un épargnant d’évaluer la probabilité pour un autocall, même "standard", d’avoir un rendement 
inférieur au Livret A. In fine, l’intelligibilité de ces produits tend, dans le prolongement des analyses qu’a pu mener 
l’AMF266, à ressortir comme limitée. 
 
Ces éléments revêtent d’autant plus d’importance qu’une tendance à l’accroissement des risques (assortis de 
promesses de rendement plus élevés) est à craindre, qui favorise l’utilisation croissante de références risquées 
(e.g. paniers d’actions peu diversifiés, etc.) et non-standard comme sous-jacents de ces produits. Par exemple, 
pour couvrir leur risque de dividende, les promoteurs d’autocalls ont eu tendance à substituer aux indices boursiers 
traditionnels des indices propriétaires tels que les indices « à décrément »267 comme sous-jacent d’autocall.   
 
  

                                                 
263 Les échanges avec les intermédiaires financiers et les banques le confirment, comme les visites-mystère de l’AMF dans les réseaux de 
distribution. Sur les pratiques des distributeurs cf. Résultats des 2 campagnes de visites mystère "risquophobe" et "risquophile" conduites sous 
MIF 2 ; AMF ; sep. 2019. 
264 Ces produits se distinguent cependant des autocalls. 
265 Observons cependant qu’une réduction de la maturité des produits tend significativement à réduire leur sensibilité aux évolutions de marché 
(en particulier à la volatilité, aux versements de dividende, etc.) et à en accroître la prédictibilité. 
266 "Placements à formule" : Lisibilité et appropriation de la documentation par les épargnants ; AMF ; Octobre 2018. 
267 Indices propriétaires détachant les dividendes d’indices total return et synthétiques, car fondés sur des hypothèses sur les montants des 
dividendes qui seront versés. Le recours qui y est fait s’est généralisé suite aux pertes des promoteurs (de 955 mn de dollars globalement pour 
les banques) qui n’avaient pas couvert leur risque de dividende lors de la survenance de la crise sanitaire en 2020. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/resultats-des-deux-campagnes-de-visites-mystere-risquophobe-et-risquophile-conduites-sous-mif-2
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/resultats-des-deux-campagnes-de-visites-mystere-risquophobe-et-risquophile-conduites-sous-mif-2
file://armf.local/users/G080/$DRAI/$DESR/$COMMUN/01_Cartographie/Cartographie%202022/20220526-Envoi%20Pr%C3%A9sident%20et%20BdJ/v
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Encadré 8 : Doctrine AMF sur les produits complexes : application aux autocalls 
 
La doctrine sur la commercialisation des produits structurés présentant un risque de perte en capital supérieur à 10 % du 
montant investi et vendus au grand public268 , e.g. sous forme de fonds à formule ou de titres de créance complexes, spécifie 
4 critères pour évaluer si un instrument financier présente un risque de mauvaise appréhension des risques ou 
d’inintelligibilité par les clients non professionnels : 

 Critère n°1 : une mauvaise présentation écrite ou orale des risques et/ou du profil de gain/perte du produit ; 
 Critère n°2 : le caractère non familier pour le client visé du/des sous-jacent(s) du produit ; 
 Critère n°3 : l’assujettissement du profil de gain/perte du produit à la réalisation concomitante de plusieurs 

conditions sur différentes classes d’actifs ; 
 Critère n°4 : la multiplicité des mécanismes dans la formule de calcul des gains ou pertes de l’instrument financier. 

À défaut de respecter l’un de ces critères, le produit financier présente des risques de commercialisation inappropriée. 
 
Le critère n°4 revêt une importance particulière pour les autocalls. En effet, un seuil de garantie à 90 % et la 
commercialisation auprès de clients non professionnels conditionnent le déclenchement du décompte des mécanismes, et 
au-delà de 3 mécanismes de calcul différents pour déterminer le rendement global du produit, les autorités compétentes 
(ACPR et AMF) considèrent le produit comme peu intelligible pour l’investisseur.  
Comme le rappelle Demartini, Mosson (2020), 8 catégories de mécanismes sont retenues pour évaluer le critère n°4 : 

 Catégorie 1 : formules de base, telle que la délivrance d’une série de coupons fixes ou la participation à la 
performance de l’actif sous-jacent ; 

 Catégorie 2 : utilisation de levier ; 
 Catégorie 3 : sélection de certains titres de l’actif sous-jacent (sélection ou exclusion des titres les moins/les plus 

performants…) ou ajout de conditions sur l’actif sous-jacent ; 
 Catégorie 4 : garantie du capital conditionnelle à la performance de l’actif sous-jacent ; 
 Catégorie 5 : possibilité de moduler les caractéristiques du coupon (transformation d’un coupon fixe en coupon 

variable, ou inversement) ; 
 Catégorie 6 : contraintes temporelles (coupons différés, rendement défini comme une moyenne de rendements 

sur une sous-période…) ; 
 Catégorie 7 : possibilité d’un remboursement anticipé ; 
 Catégorie 8 : conditions exotiques (par exemple lorsque la condition nécessaire à la délivrance du coupon doit être 

remplie à tout moment ou varie dans le temps…). 
Le degré de complexité s’incrémente alors d‘une unité en fonction du nombre de catégories caractérisant la formule.  
À titre d’exemple, le dénombrement effectué par Demartini, Mosson (2020) s’inspire dans son principe général (sauf 
exception) du travail effectué par les services d’agrément et de supervision de l’AMF, à ceci près que l’absence de garantie 
en capital n’intervient pas dans le décompte des mécanismes dans la pratique de supervision de l’AMF et de l’ACPR.  
 
Ces éléments de doctrine ont fait l’objet d’une modification en 2017269, qui a conduit à intégrer dans le comptage des 
mécanismes les éléments de complexité présents dans l’actif sous-jacent (e.g. indice) sur lequel la performance du produit 
financier est indexée. 
Il est noté aussi que l’utilisation de critères ESG est le cas échéant de nature à nuire à l’intelligibilité des produits. Le risque 
de greenwashing a conduit l’AMF à préciser sa doctrine en matière de gestion d’actifs270. 
 

 

                                                 
268 Position DOC-2010-05 applicable au 9/12/21. 
269 Commercialisation des instruments financiers complexes auprès d'une clientèle non professionnelle : l'AMF met à jour sa doctrine – 
12/01/17. 
270 Finance durable et gestion collective – Publication d’une 1ère doctrine en matière d’information des investisseurs ; B. de Juvigny, P. Sourlas, 
B. Rosspopoff Conférence de presse du 11/03/20. 

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2010-05
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/commercialisation-des-instruments-financiers-complexes-aupres-dune-clientele-non-professionnelle
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-03/20200311_slides_doctrine_extra-financiere_final_0.pdf
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