
PAGE 19. IndIces |  | Mai 2017 | Produits financiers

L’
indice HFRI, un des plus observés 
pour évaluer la performance des 
hedge funds, a progressé de 5,5% 
l’an passé. Ce qui a poussé de nom-
breux commentateurs à qualifier 
2016 de «bonne» année. Pourtant, 

l’influent Financial Times titrait en février que la 
majorité des investisseurs tirait un bilan négatif de 
2016. Il en va de même pour de nombreux inves-
tisseurs suisses déçus par les performances de leur 
allocation en hedge funds. D’où vient ce décalage 
entre ce sentiment et les chiffres annoncés?
La situation est symptomatique de la difficulté de 
l’industrie à fournir un indice de référence qui 
donne une image pertinente et exhaustive de l’évo-

lution des hedge funds. En 2016, les «gros» gérants 
de hedge funds ont affiché une performance déce-
vante par rapport à de plus «petits». Or, le poids des 
composants n’est pas pris en compte dans le calcul 
d’un indice comme le HFRI: qu’il soit gros ou 
petit, un gérant pèse de la même manière sur l’in-
dice. La situation est en train de changer puisque 
la société HFR a récemment lancé de nouveaux 
indices, dans lesquels la pondération des compo-
sants est proportionnelle à leurs actifs sous gestion.
Ces nouveaux indicateurs nous donnent une vision 
du marché des hedge funds qui ressemble davan-
tage à la situation dans les actions, où le poids d’un 
titre dans l’indice dépend souvent de la capitalisa-
tion boursière de la société. Ainsi, si l’indice HFRI 
équipondéré affiche une performance de 5,5% en 
2016, son homologue calculé en tenant compte de 
la taille des composants présente une progression 
de 2,9%. Preuve que, durant cet exercice, les «gros» 
gérants n’ont pas pu user de la flexibilité néces-
saire pour maîtriser un contexte économique très 
fluctuant. De plus, l’impossibilité pour ces mêmes 
gérants d’investir dans des sociétés plus petites les a 
conduits à se retrouver dans quelques importantes 
transactions qui ont mal tourné. 
Pour l’investisseur, les indices pondérés par la taille 
reflètent davantage la réalité puisque la majorité des 
fonds de hedge funds ont des positions importantes 
dans les hedge funds les plus établis. Ceci explique 
donc une partie de la déception. Mais la taille n’ex-
plique pas tout. L’investisseur suisse doit encore gé-
rer son exposition monétaire. La majorité des hedge 
funds étant libellée en dollars, il est de coutume de 
se protéger des fluctuations des devises par une cou-
verture de change, l’équivalent de l’achat d’une po-

lice d’assurance. Celle-ci a été particulièrement coû-
teuse en 2016, car son prix est déterminé par l’écart 
entre les taux d’intérêt en francs suisses et ceux en 
dollars. La combinaison entre la politique de taux 
négatifs de la BNS et les attentes de raffermissement 
de la politique monétaire américaine a poussé le dif-
férentiel d’intérêt à des niveaux extrêmes. Résultat: 
un coût additionnel supérieur à 2% en 2016.
Plus fondamentalement, ces éléments remettent 
au goût du jour un débat de longue date sur la qua-
lité des indices dans l’industrie des hedge funds. 
Contrairement à ce qui se passe dans les actions où 
la société concernée n’est pas partie prenante dans 
la décision d’entrer ou pas dans un indice, dans les 
hedge funds, cette démarche dépend notamment 
des gérants. Ils sont en effet libres de ne pas fournir 
leur performance à l’entité qui calcule l’indice. Il en 
résulte une série de biais, largement documentés, 
qui distordent les caractéristiques historiques de 
rendement et de risque. A ceci s’ajoute le fait que 
tous les composants de l’indice ne sont pas acces-
sibles à l’investisseur, ce qui rend la performance 
de l’indice impossible à répliquer. Certains four-
nisseurs ont certes tenté de construire des indices 
dans lesquels tous les sous-jacents sont ouverts au 
public, mais ils ne contiennent qu’un nombre très 
limité de fonds et sont donc peu représentatifs.
Ainsi, 2016 témoigne de la difficulté récurrente de 
l’industrie des hedge funds à construire des indices 
à la hauteur des standards de la gestion institution-
nelle. Il est grand temps que les organes faîtiers 
fassent de la clarté des indices une priorité. Qui 
plus est à l’heure où les hedge funds suscitent à 
nouveau l’intérêt des caisses de pension menacées 
par la remontée des taux d’intérêt. 

Les performances de 2016  
ont encore attesté du manque 
de clarté d’une industrie qui  
pourrait susciter plus d’intérêt 
des investisseurs institutionnels.

LES GÉRANTS SONT 
LIBRES DE NE PAS 
FOURNIR LEUR  
PERFORMANCE  
À L’ENTITÉ QUI 
CALCULE L’INDICE.
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Lors de sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil des 
Etats a approuvé une version révisée des projets de loi sur 
les services financiers (LSFin) et de loi sur les établisse-
ments financiers (LEFin) présentés par le Conseil fédéral 
le 4 novembre 2015. C’est désormais le Conseil national 
qui se penche sur ces objets. Ainsi, après avoir accepté 
d’entrer en matière en janvier, la Commission de l’éco-
nomie et des redevances de la chambre basse (CER-N) a 
récemment entamé la discussion par article du projet de 
LSFin. Dans l’ensemble et alors que seule une poignée 
d’articles de ce projet demeure à examiner, elle semblerait 
s’être très largement ralliée aux propositions émanant de 
la Chambre haute du parlement, même si plusieurs points 
ont apparemment suscité des controverses et donné lieu à 
des propositions minoritaires. 
Petit tour d’horizon des quelques ajustements proposés 
par la CER-N au projet de LSFin. À l’instar du Conseil 
des Etats, la CER-N semble désormais acquise à l’idée 
d’exclure les assurances du champ d’application du projet 
et de régler leur cas ultérieurement dans le cadre d’une 
révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). 
Elle propose ensuite de ne réglementer que les activités 
exercées à titre professionnel afin d’en exclure les simples 
conseils prodigués dans un cercle privé. S’agissant des 
clients professionnels (distincts des clients privés et des 
clients institutionnels et dont le niveau de protection va-
rie en fonction de l’appartenance à l’une ou l’autre de ces 
catégories), la CER-N suggère de faire du capital propre 
un des trois critères de définition des grandes entreprises 
en lieu et place des 250 full-time equivalent retenu par le 
Conseil des Etats. Reprenant en cela le projet du Conseil 
fédéral, elle souhaite – contrairement au Conseil des Etats 
– permettre à l’exécutif d’ajouter, par voie d’ordonnance, 
d’autres catégories de clients à la liste des clients profession-

nels figurant dans le projet. Elle offre aussi aux entreprises 
disposant d’une trésorerie professionnelle la possibilité de 
réduire leur protection de base (« opting-out ») en se décla-
rant « clients institutionnels ». Contrairement au projet 
adopté par le Conseil des Etats, la CER-N entend conser-
ver dans la loi les normes minimales concernant la forma-
tion et le perfectionnement des conseillers à la clientèle 
permettant au demeurant au Conseil fédéral de les rendre 
obligatoires. L’obligation des prestataires d’informer leurs 
clients lorsque les informations les concernant ou concer-
nant les prestations financières subissent des modifications 
substantielles, initialement proposée par le Conseil fédé-
ral, n’a en revanche pas trouvé grâce à ses yeux. Elle aurait 
encore rejeté des propositions de minorités de ses membres 
visant à interdire aux prestataires de percevoir des rému-
nérations de la part de tiers en cas de simple renoncia-
tion du client (même éclairée au sens de la jurisprudence 
désormais bien établie du Tribunal fédéral depuis 2006) 
et d’en limiter la possibilité au seul cas où elles seraient 
ensuite entièrement réallouées aux clients. Une autre pro-
position visant à ne pas conserver la nouvelle obligation 
préconisée par le Conseil fédéral d’inscription obligatoire 
dans un registre des conseillers de tous les conseillers à 
la clientèle de prestataires non assujettis a également été 
refusée. À noter encore que les propositions suivantes de 
la CER-N divergent des décisions prises par le Conseil des 
Etats : ainsi la majorité de la commission veut assouplir 
les conditions régissant l’obligation d’établir un prospec-
tus ; elle souhaite ainsi relever à 500 - au lieu de 150 dans 
le projet du Conseil fédéral - le nombre d’investisseurs à 
partir duquel la publication d’un prospectus s’imposerait 
et de fixer à CHF 2,5 millions – au lieu des CHF 100’000.- 
prévus dans le projet – la valeur totale, calculée sur une 
période de douze mois, à partir de laquelle les offres au 

public devraient faire l’objet d’un prospectus. En principe, 
aucun prospectus ne devrait non plus être exigé pour des 
participations détenues par des travailleurs. Autre enjeu 
d’importance, notamment pour nous autres avocats qui 
participons parfois à leur préparation, le régime de res-
ponsabilité du fait du contenu des prospectus et autres 
communications semblables, désormais applicable dans 
la plupart des cas d’offres d’instruments financiers : ainsi 
une majorité de la commission souhaite limiter au seul 
producteur – et non à toute personne ayant participé à sa 
présentation ou à sa diffusion - la responsabilité des dom-
mages causés par de fausses indications diffusées au public 
au moyen d’un prospectus; quant à la responsabilité du 
contenu de la feuille d’information, il est également pro-
posé de la limiter. S’agissant des dispositions pénales appli-
cables aux violations intentionnelles des règles de com-
portement ou des prescriptions relatives aux prospectus et 
aux feuilles d’information de base, la CER-N propose d’en 
réduire les peines. La proposition, formulée par le Conseil 
des Etats, d’exclure du champ de ces dispositions pénales 
les prestataires assujettis et les personnes qui y travaillent 
– bien que discutable conceptuellement du fait de la diffé-
rence de traitement qu’elle engendrerait par rapport aux 
prestataires lambda - ne semble en revanche pas remise en 
question. Les dernières questions du projet de loi encore 
en suspens seront examinées par la commission lors de sa 
prochaine séance des 19 et 20 juin, avant de se consacrer 
à l’examen du projet de LEFin qu’elle pourrait finaliser 
lors de la session d’automne 2017. Quant à l’adoption du 
texte définitif  des projets par le Parlement, elle pourrait, 
sauf  imprévu, être sous toit lors de la prochaine session 
d’hiver, voire lors de la session de printemps suivante. 
Une entrée en vigueur des projets courant 2018 est en 
tous cas à ce prix. 

LSFin: suite et fin? 


