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Résumé
Au début des années quatre-vingts, différents rapports et analyses promeuvent l’émergence des fonds
d’investissement d’épargne collective. L’objectif est d’attirer l’épargne vers les marchés financiers, afin
de concurrencer le financement bancaire, et ainsi diminuer le coût de financement et favoriser
l’investissement. D’un côté, la taille de l’industrie de la gestion d’actifs aujourd’hui atteste du succès de
cette ambition. Les placements des ménages comme des investisseurs institutionnels sont mieux
diversifiés qu’il y a quarante ans. D’un autre côté, de nouveaux risques pesant sur les marchés et un
impact ambivalent sur le financement et l’investissement tempèrent ce succès et inquiètent les
régulateurs.

Asset management industry: from emergence to the uprising of new risks
Abstract
In the early 1980s, various reports and analyses promoted the emergence of investment funds. The
objective was to attract savings to the financial markets, in order to compete with bank financing, thus
reducing the cost of financing and encouraging investment. On the one hand, the size of the asset
management industry today illustrates the success of this ambition. Both household and institutional
investors’ savings are more diversified than they were forty years ago. On the other hand, new market
risks and an ambivalent impact on financing and investment are dampening this success and currently
worrying regulators.
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Introduction
L’émergence de la gestion d’actifs1 s’est effectuée dans un cadre plus large de réformes
des structures financières en France marqué par un mouvement de déréglementation,
d’ouverture aux marchés financiers et de désintermédiation bancaire. Les fonds
d’investissement et les sociétés qui en assurent la gestion vont devenir des acteurs importants
de la sphère financière au cours des quarante dernières années, avec des actifs sous gestion
qui vont croître de manière considérable. Ce succès ne signifie pas que l’industrie
embryonnaire dans les années quatre-vingt et de grande taille aujourd’hui ne conduise pas à
des questionnements : les attentes initiales liées à son développement n’ont pas été
totalement satisfaites et l’apparition de risques nouveaux a accompagné son expansion.
L’industrie atteint dorénavant une phase critique dans son développement au point de
susciter des réflexions sur son futur business model.

PARTIE 1- Les attentes initiales vis-à-vis de la gestion d’actifs :
un outil d’intermédiation alternatif pour l’économie française ?
L’industrie de la gestion d’actifs émerge à partir des années quatre-vingt 2 . Elle fait
apparaître de nouvelles entités dans le paysage financier français dans un contexte plus large
de mutations structurelles des modalités de financement de l’économie. Ce nouveau mode
d’intermédiation via des fonds suscite dès sa création des attentes importantes3.

A- Rôle croissant des marchés, désintermédiation bancaire et émergence de
la gestion d’actifs
Le courant économique néolibéral initié dans les pays anglo-saxons se diffuse en France
au début des années quatre-vingt. La déréglementation et la désintermédiation bancaire
conduisent à un essor des marchés financiers favorable au développement de la gestion
d’actifs.

Développement des marchés financiers et allocation optimale du capital
Le début des années quatre-vingt marque un tournant dans le paysage financier
français. L’idée d’une intermédiation entre agents à capacité et à besoin de financement qui
ne serait pas uniquement réalisée par les banques mais plutôt opérée par les marchés
s’impose progressivement. Si les forces de marché s’exercent librement, l’allocation et la
rentabilité du capital investi seront garanties. Le volume croissant de l’épargne investie en
titres émis sur les marchés doit favoriser le financement de l’innovation et de l’investissement
ce qui améliore les performances de l’économie dans son ensemble. Le développement des
marchés doit en outre stimuler la concurrence entre les modes de financement bancaire et
par les marchés, ce qui autorise la baisse du coût de l’intermédiation et l’efficacité des circuits
de financement. La prime est donc donnée au développement des marchés financiers plutôt
qu’à une intermédiation alors essentiellement bancaire et dont l’activité reste largement
administrée (taux d’intérêt contrôlés, encadrement du crédit…)4.
Si les structures financières donnent tendanciellement moins de place à l’intermédiation
bancaire au profit d’un plus grand accès aux actifs financiers échangés sur les marchés, on
anticipe l’émergence de nouveaux acteurs de l’intermédiation. Certes, les agents peuvent
acquérir les actifs directement, mais cela requiert des aptitudes dont les investisseurs ne
disposent pas nécessairement à grande échelle. La souscription à des véhicules
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d’investissement constitue un moyen plus attractif d’accéder aux marchés financiers pour les
épargnants. Le déploiement progressif de la gestion d’actifs pour compte de tiers permet en
ce sens de réaliser une nouvelle forme d’intermédiation de marché5.

Déréglementation, libéralisation et internationalisation
La financiarisation de l’économie française s’étend tandis qu’un processus de
déréglementation financière se diffuse largement à l’échelle internationale sous la forme
d’une concurrence déreglementaire qui vise à préserver la compétitivité de chaque place
financière. Cela constitue un retour au statu quo hérité des années 1930 après la Grande
Dépression. La réglementation est alors une réponse à l’instabilité créée par la crise au terme
d’une longue phase de circulation internationale du capital initiée au milieu du XIX ème siècle6.
Entre les années 1930 et les années 1980, l’idée d’une réglementation forte et d’une
ouverture réduite des systèmes financiers domestiques est supposée en garantir la stabilité.
La déréglementation des systèmes financiers domestiques s’inscrit en rupture avec ce
paradigme7.
La déréglementation financière met un terme à la segmentation des systèmes financiers
domestiques et promeut leur internationalisation. Le système financier français s’inscrit dans
ces tendances internationales avec l’assouplissement puis l’abolition des restrictions à la
liberté des mouvements de capitaux8. Ce processus est bien entendu renforcé en Europe avec
le projet d’achèvement du Grand Marché intérieur. La déréglementation et la libéralisation
financière sont soutenues par la volonté politique des différents gouvernements et vont en
définitive s’imposer en France.
Parallèlement, le progrès technologique est un support essentiel à ces mutations.
L’informatique et la communication vont profondément affecter la manière dont s’effectuent
les échanges d’actifs financiers. Les coûts de communication et de transaction se réduisent.
Enfin, l’innovation financière exerce un rôle incontestable dans la promotion de la
globalisation financière en proposant par exemple des produis dérivés qui facilitent les prises
de positions et la gestion des risques.

B- Apport des capitaux pour les entreprises et amélioration du financement
long de l’économie française
Une volonté de refonte du financement de l’économie française
L’essor d’une intermédiation non strictement bancaire à partir du milieu des années
quatre-vingt doit concourir à orienter l’épargne des français vers les marchés financiers.
L’industrie de la gestion d’actifs agit comme un intermédiaire en commercialisant des fonds
actions et obligataires qui seront à même de favoriser le financement des entreprises
françaises, et donc la croissance de l’économie. Les gérants d’actifs proposent des véhicules
d’investissement qui permettent aux investisseurs d’accéder à des titres financiers longs dont
le rendement est réputé le plus favorable sur de tels horizons. Ce faisant, les gérants d’actifs
canalisent l’épargne vers l’investissement en proposant des produits qui correspondent aux
attentes des investisseurs tout en contribuant aux besoins de financements des entreprises
ou des Etats9.

Une amélioration attendue de la gouvernance des entreprises
Chaque gérant de fonds est supposé agir de manière à accroître la valeur des actifs que
les investisseurs lui confient. En lui déléguant la gestion de leurs encours, les investisseurs
espèrent qu’il engagera des actions pour défendre au mieux leurs intérêts. Cet effort visant
pour le gérant à démontrer aux mandants qu’il défend véritablement leurs intérêts peut
prendre la forme d’une implication dans la gouvernance des entreprises. Dit autrement,
3

l’activisme actionnarial est un atout de la gestion d’actifs dès lors que cela contribue
effectivement à une meilleure performance des entreprises.

C- Elargissement de l’accès des épargnants aux marchés financiers et
extension des possibilités de diversification offertes par la gestion collective
Les atouts d’une relation de délégation
La délégation de gestion apporte à la clientèle d’investisseurs un accès à un portefeuille
de titres sélectionnés par des gérants compétents dans ce processus de sélection et de
gestion. L’alignement de l’effort fourni par chaque gérant avec les intérêts des investisseurs
est au cœur de la relation de délégation. Celle-ci doit fournir une espérance de rendement
plus importante du portefeuille qu’en cas de détention directe des titres.
Le mécanisme de rémunération du gestionnaire doit garantir aux investisseurs qu’il
déploiera un effort pour gérer au mieux les encours sous gestion. Si le mécanisme de
rémunération est fonction du montant des actifs sous gestion, l’alignement des intérêts entre
maximisation du rendement des fonds et incitations du gérant à déployer des efforts est
assuré. Plus les investisseurs sont satisfaits de la gestion des encours, plus ils confient leurs
fonds au gérant, plus sa rémunération augmente. Réciproquement les possibilités de rachat
en cas de sous-performances contribuent à réduire les encours, donc sa rémunération. En
l’absence de conflit d’intérêts entre les deux parties, les actions des gérants de fonds
permettent d’optimiser la valeur des fonds et expliquent la progression des encours de
l’industrie.

Extension des possibilités de diversification offertes
Le drainage de l’épargne vers les marchés financiers et non plus uniquement vers les
banques est un vecteur de diversification croissante des supports d’épargne. Alors que les
épargnants français ont essentiellement placé leurs flux d’épargne en produits de type livrets
bancaires 10 rémunérés à des taux administrés avant la déréglementation, ils se voient
proposer de nouveaux supports de placement donnant accès à une gamme de titres variés.
Les actifs financiers peuvent être achetés directement ou en souscrivant des parts de fonds
d’investissement. L’attrait relatif de ces fonds est clair puisqu’ils offrent une grande liquidité
aux souscripteurs de parts qui peuvent chaque jour en faire des demandes de rachats11.
Les solutions d’investissement offertes par l’industrie de la gestion deviennent au fil du
temps extrêmement larges et assurent des opportunités conséquentes de diversification
sectorielle et par classe d’actifs des portefeuilles. Celles-ci vont être structurées de manière à
améliorer la transparence de l’information et à attirer les encours sous gestion : la catégorie
du fonds (monétaires, actions, obligations, diversifiés…), la valorisation, les frais 12 , les
performances obtenues13, le niveau de risque, la notation du fonds ou encore le caractère
éligible du fonds à d’autres dispositifs (PEA…) sont des informations qui se diffusent auprès
des investisseurs finaux. Avec la globalisation financière, la diversification internationale des
portefeuilles d’actifs est en outre possible et accroît encore la gamme des actifs accessibles14.
Cela garantit l’émergence et le succès de la gestion d’actifs dont la structuration en industrie
est perçue comme un facteur d’amélioration des rendements de l’épargne des français.
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PARTIE 2 La structuration progressive de l’industrie de la
gestion en France
Le contraste est remarquable entre les attentes suscitées par la montée en puissance de
la gestion d’actifs telle qu’elle était imaginée lors de sa création et la manière dont l’industrie
se déploie dans les faits en France.

AL’émergence progressive de l’industrie de la gestion d’actifs : du
milieu des années 1980 jusqu’aux années 2000
Pour que l’épargne favorise l’investissement à long terme de l’économie française, il faut
que l’on constate une progression des encours investis en actions et en obligations
d’entreprise. Le drainage de l’épargne des français vers des fonds monétaires ou investis en
titres de dette publique s’observe dès la création de l’industrie, ce qui en complète opposition
avec les objectifs initiaux qui associaient la gestion d’actifs à la promesse pour les entreprises
françaises d’accéder à ces capacités de financement nouvelles.

Un drainage de l’épargne via la gestion d’actifs favorable au financement de
l’économie française ?
Alors que l’intermédiation s’effectue essentiellement de manière bancaire et dans un
cadre administré, différentes dates prouvent que plusieurs initiatives vont très tôt chercher à
orienter l’épargne des français vers des produits de long terme : l’industrie de la gestion
d’actifs va profiter de ce mouvement15.
Pour inciter les épargnants à se tourner vers les actifs financiers de long terme, les
autorités adoptent des mesures de défiscalisation contenues dans des dispositifs comme les
SICAV Monory (1978), les Fonds Communs de Placement à Risque (1980), le Compte Epargne
en Actions (1983), l’épargne salariale (Plans d’Epargne Entreprises pouvant loger des OPCVM
en 1986), puis plus tard la mise en place des produits d’épargne retraite (PERP, PERCO, etc…)16.
Les actifs sous gestion institutionnelle croissent tout au long des années 1990, plus
particulièrement à partir de 1997 en France17. Cela se produit un peu plus tard qu’aux EtatsUnis où l’industrie de la gestion profite dès 1994 de l’essor de la retraite par capitalisation.
Avec la hausse des encours gérés par les fonds de pension aux Etats-Unis, la détention
indirecte d’actions des ménages américains augmente18.
En France, l’industrie de la gestion d’actifs se développe largement grâce aux avantages
fiscaux attachés à la détention de produits d’assurance-vie garantis dont la gestion est
généralement déléguée. Le succès de l’assurance-vie profite majoritairement aux titres
prudents et liquides comme la dette publique. Les assureurs-vie qui détiennent ces encours
sont soumis à des exigences réglementaires qui les contraignent dans leurs allocations
d’actifs19. L’objet initial des incitations fiscales, l’investissement en actifs utiles au financement
des entreprises interroge si, en France, les encours des assureurs-vie ne profitent pas au
financement des entreprises.
Dans le même temps, le contexte des années 1980 est tel que les SICAV à court terme
vont capter une forte part des flux d’épargne. Les taux d’intérêt courts sont particulièrement
élevés. Les SICAV monétaires sont liquides, peu tarifées, non risquées et bénéficient d’une
fiscalité attractive. Ces parts vont donc bénéficier d’un engouement des épargnants français
qui placent leurs liquidités dans ces produits sans risques et porteurs de rendement,
contrairement aux dépôts bancaires. Cela va s’interrompre avec le mouvement de baisse des
5

taux initié en 199320, mais plus généralement, cela illustre que si on exclut le compartiment
de leur patrimoine réel, les français vont continûment privilégier le placement de leur épargne
en actifs liquides et de précaution au détriment de segments porteurs de rémunération sur le
long terme21. Finalement, la part de l’épargne investie par les français en titres émis par les
entreprises reste modérée depuis l’origine, et cette tendance est parfaitement illustrée par
l’orientation des placements en gestion collective22.

Dès la création de l’industrie, les intermédiaires traditionnels restent au cœur de
la gestion et de la distribution des fonds en France
En France, l’industrie de la gestion pour compte de tiers ne se structure pas comme celle
qui s’impose par exemple aux Etats-Unis. Une grande partie des encours est gérée par des
sociétés de gestion adossées à des intermédiaires traditionnels. Plus exactement, deux circuits
se développent dans l’industrie de la gestion d’actifs : celui de taille intermédiaire ou limitée
doté de structures entrepreneuriales, et celui de grande taille des sociétés de gestion filiales
d’établissements de crédit, de compagnies d’assurances et de mutuelles. Ces liens
capitalistiques entre sociétés de gestion et groupes bancaires ou d’assurance vont perdurer
dans le temps. Certes, sur les 630 sociétés de gestion qui opèrent actuellement en France, une
très large majorité est indépendante de ces groupes23, mais en termes d’actifs sous gestion,
l’adossement aux groupes bancaires et d’assurance est très net. La structuration de l’industrie
des sociétés de gestion pour compte de tiers se distingue en ce sens de celle qui émerge aux
Etats-Unis : les fonds d’investissement y sont le plus souvent gérés par des sociétés de gestion
dont l’actionnariat ne révèle pas de liens de propriété avec des établissements bancaires ou
des compagnies d’assurance24.
La commercialisation des fonds gérés par les sociétés de gestion empreinte différents
canaux. La distribution des fonds peut s’effectuer directement par la société de gestion en
direction de l’investisseur, notamment dans le cadre de la gestion sous mandat. Au fil des
années, les sociétés de gestion vont devenir à leur tour distributrices de fonds gérés par des
concurrentes avec le déploiement de l’architecture ouverte consistant à investir une partie de
leurs encours en fonds « tiers », ou avec la commercialisation de fonds de fonds. La
distribution de fonds s’effectue également via des acteurs qui ne sont pas des sociétés de
gestion : il s’agit de plates-formes de courtage en ligne, de conseillers en gestion de
patrimoine, et bien évidemment des réseaux de banques et d’assureurs qui proposent des
produits d’épargne et des contrats d’assurance-vie à leurs clients.
L’activité de l’industrie de la gestion reste essentiellement tournée vers une clientèle
d’investisseurs institutionnels25. Selon EFAMA (2019a), fin 2017, la clientèle des institutionnels
en Europe (qui représente au total 73% des encours sous gestion) se subdivise entre quatre
types d’investisseurs : les assureurs (51% des encours), les fonds de pension, les autres
investisseurs institutionnels et les banques. La part élevée des assureurs est clairement
spécifique à la France26. La faible part du retail indique que lorsque les épargnants français
souhaitent détenir des titres financiers, ils les acquièrent sous une forme qui reste très
intermédiée.
La distribution de fonds s’effectue largement via des intermédiaires traditionnels,
banques et compagnies d’assurance. La majorité des encours est gérée par des gestionnaires
adossés à des groupes bancaires ou d’assurance. Ces deux éléments relativisent l’idée d’une
intermédiation hors des acteurs traditionnels telle qu’elle était imaginée à l’origine.

Le contrôle limité de l’industrie de la gestion sur la gouvernance des entreprises
La question de la mise en place d’un véritable activisme actionnarial se pose dès lors
qu’il y a délégation de la gestion des encours. Les sociétés de gestion sont chargées de gérer
6

les encours de leurs clientèles qui peuvent être des caisses de retraite, des institutions
financières ou des particuliers. En France, cette délégation s’effectue le plus souvent sous la
forme de mandats de gestion, et ce sont les assureurs qui constituent la clientèle
institutionnelle la plus importante27.
Pour qu’une implication dans la gouvernance d’entreprise soit opérante, il faut que la
relation entre les propriétaires des fonds et les dirigeants des firmes soit la plus directe
possible. Dès que des investisseurs institutionnels délèguent la gestion de leurs encours à des
gérants, cela allonge la distance entre les investisseurs institutionnels et les responsables
d’entreprise et amoindrit l’impact éventuel des premiers sur la gouvernance des seconds.
Comme les investisseurs institutionnels sont eux-mêmes des agents auxquels des épargnants
ou des adhérents à des caisses de retraite par exemple confient leurs fonds, la distance entre
les investisseurs ultimes et les dirigeants d’entreprises est encore rallongée. Finalement, plus
la chaîne de délégation s’allonge, plus l’incitation à exercer un contrôle sur la gouvernance
des entreprises se réduit.
Avec le développement de la gestion déléguée des encours des investisseurs
institutionnels, la question des modalités permettant d’inciter les gérants à exercer un
contrôle sur les entreprises est devenue essentielle au fil des années. Consciente de la part
conséquente de la capitalisation boursière française dont les gérants assurent la gestion pour
le compte de leurs clients, il s’est avéré nécessaire de proposer des incitations permettant
l’exercice d’un gouvernement d’entreprise par les gérants. L’objectif est que les gérants, à qui
on délègue la gestion des fonds exercent une influence sur les entreprises même s’ils ne sont
pas les propriétaires des fonds, tout simplement parce que cela est dans l’intérêt des
investisseurs finals28.

B- L’industrie de la gestion d’actifs atteint une certaine maturité à partir des
années 2000
Forte croissance des encours sous gestion et concentration des acteurs
La gestion d’actifs enregistre des encours sous gestion en croissance particulièrement
dynamique jusqu’à la crise financière en raison à la fois de flux nouveaux et d’effets de
valorisation des actifs29. Entre 2008 et 2013 on observe un repli puis une stagnation du niveau
des encours. Les actifs gérés pour compte de tiers retrouvent un rythme de croissance
comparable à celui d’avant la crise jusqu’en 2017 puis se stabilisent à environ 4000 milliards
d’euros d’encours sous gestion actuellement. Ces dernières années, la gestion sous mandat
est moins dynamique que la gestion collective (OPC ou fonds d’investissement alternatifs
(FIA)30), ce qui reflète l’augmentation de leur détention par les investisseurs institutionnels31.
Le nombre de sociétés de gestion reste à peu près stable à 630 depuis 2014 en dépit de la
croissance du niveau des encours32. La domination des établissements de crédit reste très
marquée en termes de parts de marché : 71% pour la gestion collective et 59% pour la gestion
sous mandat en 2017 33.

L’évolution des choix d’allocation d’actifs
Les choix d’allocations d’actifs des gérants sont fortement influencés par le contexte l’évolution des marchés d’actifs ou du degré d’aversion au risque- mais aussi par les
contraintes de gestion de leur clientèle. Au niveau global, les encours des gérants par classes
d’actifs fin 2017 sont à 20% alloués en actions, à 50% en obligations, à 13% pour le cash et à
17% pour le reste34.
Structurellement, la clientèle institutionnelle continue à privilégier les allocations peu
risquées et liquides, ce qui favorise les liquidités et les obligations à revenu fixe conformément
7

à leurs contraintes réglementaires35. Après la crise financière, cette tendance a été largement
partagée par les investisseurs dans leur ensemble conformément à un mouvement de repli
vers la qualité favorable aux fonds monétaires par exemple. Mais plus récemment, les choix
d’allocations semblent évoluer partout en Europe. Depuis la crise souveraine, un basculement
des allocations s’observe en direction du financement des entreprises, conséquence du
désengagement vis-à-vis des titres de dette publique. Les classes d’actifs qui profitent le plus
de la croissance des encours sont ceux qui produisent de la performance en l’occurrence les
fonds actions ou les obligations high-yield. L’environnement de taux bas a visiblement conduit
les investisseurs à se tourner vers des allocations porteuses de rendement. Cependant, et en
dépit de la faiblesse des rendements, les OPC monétaires restent attractifs pour les
investisseurs.

Structuration de la gestion : l’essor des gestions indicielle et alternative
Au fil des ans, les propositions de gestion des fonds de placement se sont structurées.
Pour simplifier, les objectifs de gestion se partagent entre gestion active et gestion passive.
La gestion indicielle est née aux Etats-Unis ; elle consiste à répliquer la performance d’un
indice de référence représentatif d’une classe d’actifs. Elle s’oppose à la gestion active qui
prétend que les gérants obtiendront des surperformances grâce au processus de sélection de
titres porteurs de performance et repose implicitement sur l’hypothèse d’efficience des
marchés. Moins coûteuse que les fonds investis en gestion active, la gestion passive connaît
une croissance des encours sous gestion depuis dix ans sous la forme de fonds indiciels ou de
fonds Exchange Traded Funds (ETF) 36 . Dans le contexte actuel de rendements réduits, la
question de l’impact des frais sur les performances obtenues est devenue sensible, surtout
dans un contexte où le niveau des frais est devenu plus transparent. La comparaison des
performances obtenues en gestion active d’une part et en gestion passive d’autre part, une
fois les frais intégrés, est clairement favorable à une poursuite de l’essor des fonds gérés
passivement. Les difficultés des gérants actifs à surperformer durablement les indices
contribuent également aux projections favorables à la gestion passive 37 . Cependant, cette
tendance questionne à son tour. Premièrement, les gérants actifs exercent une fonction
essentielle dans le processus de découverte de prix cohérents avec les valeurs fondamentales
des entreprises cotées sur les marchés boursiers. Les gérants contribuent de ce fait à leur
efficience : la gestion active crée un « bien public » (FCA, 2019). Cette fonction, coûteuse, n’est
pas remplie par la gestion passive ce qui pourrait créer des distorsions38. Deuxièmement, la
gestion passive consiste à répliquer des indices ce qui réduit toute incitation à exercer un
contrôle des sociétés, là où à l’inverse les gérants actifs sont davantage incités à s’impliquer
dans leur gouvernance. Troisièmement, ces fonds sont gérés par un nombre particulièrement
réduit d’acteurs, des gestionnaires d’actifs de très grande taille. Aussi l’impact d’une
orientation plus passive de la gestion devra être évalué en termes d’efficience des marchés et
d’activisme39.
Les fonds d’investissement alternatifs sont des fonds créés par la Directive 2011/61/UE
Alternative Investment Fund Managers (AIFM) du Parlement et du Conseil Européen entrée
en vigueur en juillet 2013. L’investissement alternatif avant la crise financière se référait aux
seuls hedge funds, dont l’absence de transparence avait suscité les inquiétudes à l’origine de
cette directive. Le champ des fonds alternatifs s’est élargi et recouvre dorénavant des fonds
finançant l’immobilier, les infrastructures, la dette et le private equity40. Depuis la mise en
place de la Directive, force est de constater le succès des fonds alternatifs en Europe41. Une
étude récente de l’AMF42 (2019) révèle qu’en France les FIA s’apparentent très largement à
des fonds traditionnels - les hedge funds sont très minoritaires - investis en actions, obligations
8

ou en actifs diversifiés. Ces dernières années, l’importance prise par ce type de fonds reflète
selon l’AMF l’engouement des investisseurs pour le financement du capital investissement ou
l’immobilier.

C- Les défis et la recherche d’un nouveau business model pour l’industrie de
la gestion
Depuis la crise, l’existence de surcapacités et la baisse des marges de l’industrie de la
gestion d’actifs invitent à interroger son futur modèle d’affaire. Les gérants ont dû engager
des dépenses pour se conformer à de nouvelles exigences réglementaires (UCITS V, MiFiD 2
qui rend plus transparents les frais de gestion et clarifie les rétrocessions de commissions aux
distributeurs, ou encore Packaged Retail Investment and Insurance Product (PRIIPs) visant à
rendre l’information destinée aux investisseurs finals sur les produits d’investissement fondés
sur l’assurance plus transparente…). Dans le même temps, les revenus perçus par les
gestionnaires ne progressent pas en dépit de la hausse des encours sous gestion. Sur le marché
des investisseurs institutionnels, le nombre d’acteurs s’est réduit et la concurrence pour
capter cette clientèle est devenue intense. Du côté des particuliers, la préférence des
épargnants pour une gestion de produits de réplication est peu génératrice de commissions
pour les sociétés de gestion.
La contraction des marges pourrait exercer une influence durable sur la structuration de
l’industrie. La polarisation pourrait s’accentuer entre les grands acteurs et les gérants de petite
taille. Les gérants de grande taille pourraient accompagner l’expansion de la gestion passive
autorisant un contrôle de leurs coûts. La recherche d’une taille critique permettant de
bénéficier d’économies d’échelle aurait pour conséquence d’augmenter la consolidation de
l’industrie. Parallèlement, les acteurs de plus petite taille entreprendraient de se spécialiser
sur des expertises de niche en proposant des fonds thématiques (ISR, transition énergétique…)
ou axés sur des classes d’actifs comme le private equity, les infrastructures, les marchés
émergents, etc. prélevant des frais de gestion plus élevés. Les sociétés de gestion de taille
petite et intermédiaire sont de fait celles qui subissent le plus la baisse des rendements dans
l’industrie 43 . A l’inverse les sociétés de gestion filiales d’établissements de crédit et
d’assureurs, parce qu’elles réalisent des économies d’échelle en raison de leurs encours
élevés, peuvent pratiquer des niveaux de commissions plus faibles.

Des relais de croissance pour l’activité de gestion d’actifs ?
L’adoption en avril 2019 de la loi Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises (loi Pacte) pourrait favoriser le marché des produits d’épargne de
capitalisation. Pour améliorer l’accès des entreprises en manque de fonds propres à des
financements longs et innovants44, la loi souhaite développer les souscriptions des particuliers
en supports en unités de compte dans l’assurance-vie, l’investissement dans le non coté,
l’immobilier ou bien dans des fonds labellisés tels l’Investissement Socialement Responsable.
L’autre axe est l’élargissement de l’épargne salariale dans les petites et moyennes
entreprises45. Il s’agit enfin de rendre les produits d’épargne retraite plus attractifs (le volume
des encours reste très largement inférieur à celui de l’assurance-vie 46 ) dans un paysage
favorable aux systèmes de retraite par capitalisation.
Surtout, la Loi Pacte veut rendre ces produits attractifs en élargissant le nombre des
prestataires de manière à rendre le secteur plus compétitif en termes de frais : les
gestionnaires d’actifs sont autorisés à proposer des produits d’épargne retraite et en assurent
la gestion selon le profil du client. Cela constitue une opportunité pour les gérants d’actifs
dans un secteur qui reste particulièrement concentré : selon l’AFG (2019) 47 , cinq gérants
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d’actifs 48 pilotent 84% des encours placés en Plans d'épargne entreprise (PEE) et Plans
d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO).

Les transformations digitales de l’asset management
Il ne sera plus possible pour l’industrie de la gestion d’actifs d’attirer la clientèle sur la
base des seuls taux de rendements comme cela a été le cas auparavant tant la situation
actuelle devient moins favorable avec des espérances de rendement faibles ou négatifs et une
liquidité étroite sur certains segments. De plus, si les produits qui ont fait le succès de la
gestion d’actifs semblent moins attractifs, il faut envisager des solutions d’investissement
innovantes : la question d’une commercialisation de fonds « sur-mesure » mais à grande
échelle constitue une proposition pour dynamiser l’activité de l’industrie.
On a longtemps considéré que les gérants devaient proposer aux investisseurs
institutionnels des solutions d’investissement alignées sur leurs besoins, là où les épargnants
individuels se voyaient proposer des solutions de placements basées sur des produits
standardisés. Le partage entre une gestion retail standardisée et une gestion individualisée
pour les investisseurs institutionnels pourrait évoluer. Retenir l’idée d’une plus grande
sophistication des besoins d’investissement des investisseurs individuels revient à remettre
en cause l’offre existante de produits standardisés comme pouvant à eux seuls intégralement
les satisfaire. C’est pourtant cette offre de fonds d’investissement standardisée qui a été
largement privilégiée par l’industrie de la gestion d’actifs avec des approches « marchés » et
« produits ». Selon l’AFG (2017) 49 , il faut s’appuyer sur les évolutions du digital pour que
l’industrie de la gestion d’actifs passe « d’une industrie de production de fonds
d’investissement, packagés pour battre ou répliquer un indice de référence, à une industrie
capable de proposer à chaque épargnant une « solution d’investissement » sur mesure,
répondant précisément à ses besoins propres, mais produite de manière industrielle, à un coût
le plus faible possible ». Cela suppose de faire évoluer les pratiques de commercialisation des
fonds et d’abandonner le « paradigme dominant » fondé sur les produits au profit d’une
gestion fondée sur les objectifs des clients, « goal based investment ». On passerait d’une
épargne fondée sur les (allocations par) produits à une épargne fondée sur la prise en compte
des besoins (en évolution) des clients. La meilleure connaissance des clients s’appuie sur une
aubaine technologique, l’arrivée des possibilités offertes par le digital50. Le business model de
l’industrie qui s’est longtemps structuré sur la commercialisation de masse des fonds pourrait
trouver dans la personnalisation de masse un nouveau relais de croissance. Naturellement,
l’implantation de ces technologies suppose de lourds investissements pour les gérants d’actifs,
ce qui pousse là aussi à la consolidation de l’industrie.

Partie 3 : Essor de l’industrie et émergence de nouveaux
risques
A - Fonds d’investissement : impact sur les marchés
Taille des fonds
La hausse depuis 40 ans du montant de l’épargne placée sur les marchés financiers,
notamment en détention indirecte via les parts de fonds d’épargne collective est avérée, mais
quel est son impact sur les marchés financiers ? Il apparait tout d’abord que les fonds
d’investissements sont très concentrés. D’après les statistiques publiées en 2019 par l’AFG et
l’EFAMA (2019a), la France comptant environ 2000 milliards d’euros d’actifs en gestion
collective pour 10 700 fonds, le portefeuille moyen a une taille de 180 millions d’euros. Cela
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semble faible en comparaison des Etats-Unis : avec sensiblement le même nombre de fonds,
l’actif sous gestion s’élève à 18 000 milliards d’euros, soit un portefeuille moyen de 1820
millions d’euros. Si, d’un pays à l’autre, la structuration de l’industrie a donc évolué vers des
modèles différents, avec des pays connaissant un plus grand nombre de « petites boutiques »
de gestion d’actifs, il n’en reste pas moins que même dans des pays comme la France, la
plupart de l’actif net est concentré dans quelques grandes sociétés de gestion de portefeuille
(SGP) : au sein des SGP filiales de banque, les cinq plus grandes SGP gèrent 60% des encours
(AMF, 2019).
De plus, sur le long terme, on peut argumenter que le montant total d’épargne placée à
autant avoir avec la démographie et la croissance des trente glorieuses, pendant laquelle
l’enrichissement a permis à une large classe d’âge de dégager une masse de revenus à placer,
qu’avec les incitations fiscales ou évolutions réglementaires. C’est la stabilité financière et
monétaire de l’ère Bretton-Woods (1944-76) qui a permis l’accumulation patrimoniale des
décennies suivantes (Aglietta et Valla, 2017), et non la libéralisation en elle-même.

Liquidité et instabilité financière
Cette masse et cette concentration peuvent poser un problème de liquidité aux
marchés. Gabaix et al (2006) expliquent comment, même en l’absence de news sur les
fondamentaux des entreprises, la taille des investisseurs institutionnels peut provoquer à elle
seule une volatilité excessive des marchés, dans des marchés relativement illiquides. Les
mêmes auteurs (2003) montrent que leur modèle est cohérent avec les mouvements de prix,
la taille et le nombre de transactions observés sur les marchés.
Si la taille des fonds d’investissement pose problème en période « normale », qu’en estil en temps de crise ? Manconi et al. (2012) prennent l’exemple du marché obligataire : en
choisissant de vendre des obligations d’entreprises pour compenser les obligations adossées
aux crédits titrisés devenues illiquides, les investisseurs institutionnels ont contribué à
propager la crise.
Un autre point de vigilance concerne l’essor du trading algorithmique et des Exchange
Traded Funds (fonds cotés en bourse) ou ETF. Ces derniers fonds sont plutôt orientés vers une
gestion indicielle et quantitative et non pas une gestion d’active fondée sur une analyse
financière de la valeur fondamentale (Aaron et al., 2005). L’impact des ordres en bourse
fondés sur des réponses automatique à des mouvements de prix ou des news fait débat
(Hendershott et al., 2011, Arena et al. 2018). On peut cependant craindre que la généralisation
de ce type de procédé n’accroisse l’impact négatif d’un processus déjà connu, l’imitation ou
herding entre gérants de fonds. Bien que la mesure de l’imitation pose problème (Bellando,
2012), les différents travaux depuis Lakonishok et al. (1992) montrent que les fonds s’imitent
d’autant plus que les marchés sont moins liquides (marchés émergents ou marchés
obligataires d’entreprise), ce qui contribue à renforcer le risque systémique – notamment en
période de politique monétaire non conventionnelle (FMI 2015, Gelos et Oura, 2015).

B Fonds d’investissement : impact macroéconomique
Diversification de l’épargne et accès au financement de marché ?
Il est patent que la masse d’épargne accumulée sur les marchés financiers a
considérablement diversifié les types d’actifs vers lesquels est drainée l’épargne. Ainsi, selon
les statistiques de l’EFAMA et de l’AFG, en 2019, sur l’ensemble des fonds ouverts incluant les
ETF, l’industrie de la gestion d’actifs représente 51 155 milliards d’euros au niveau mondial,
parmi lesquels 21 102 milliards concernent les fonds actions, 10 933 les fonds obligataires,
8 846 les fonds diversifiés et 6 085 milliards les fonds monétaires. Au-delà de l’impact des bas
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taux d’intérêt jouant en défaveur des titres de dette, on note un changement majeur au regard
des marchés des années 1960-70 dans lesquels la gestion collective était bien plus en retrait.
La diversification des placements est donc avérée, mais l’accès et le coût du financement
est-il réellement meilleur pour les entreprises ? A première vue, les efforts des places de
marché pour attirer les PME (en Europe : création d’Enternext en 2013, reconfiguration en
2016 du second marché en Euronext Growth, et du hors-cote en Euronext Access) montrent
que l’objectif n’est pas complètement atteint. Plus largement, un système de financement
davantage fondé sur les marchés financiers peut être plus à même de procéder à un « divest
and distribute » c’est-à-dire drainer les ressources du secteur non financier pour alimenter les
profits du secteur financier, plutôt que « retain and reinvest », c’est-à-dire renvoyer l’épargne
vers le secteur non-financier (Epstein et Montesino, 2016, Mason 2015).
Dans la même veine, les fonds de capital-investissement peuvent aussi contribuer à
créer des « micro-bulles » sur certaines firmes au moment de leur introduction en bourse. Le
cas de SoftBank, le conglomérat financier japonais, qui a été un important actionnaire des
firmes Uber ou WeWork, est symptomatique (Ongweso, 2019). En injectant de larges sommes
dans des sociétés déficitaires, Softbank espère en gonfler artificiellement la valeur avant d’en
revendre les actions au plus haut. Si le conglomérat s’est retiré à temps pour Uber 51, il n’en
est pas de même pour WeWork, puisque le plan de sauvetage de 9 milliards de dollars
annoncé en septembre 2019 n’a pas empêché le retrait du projet d’introduction en bourse.
En outre, les fonds d’investissement n’achètent pas uniquement sur le marché primaire
de l’émission, ils sont bien sûr amenés à investir l’épargne drainée sur les marchés
secondaires. A hauteur de ces sommes, ils ne contribuent par définition pas au financement
des entreprises. Les marchés boursiers sont en outre, surtout aux Etats-Unis mais pas
seulement, massivement devenus des marchés de rachat d’actions par les entreprises ellesmêmes, plutôt que des marchés ayant vocation de financer les firmes. Cela divertit d’autant
les moyens qui pourraient être alloués à l’investissement (Lazonick, 2014).

Taille de l’industrie de la gestion d’actifs, interconnexions et risque systémique
L’industrie de la gestion d’actifs a connu une croissance de ses encours sous gestion en
Europe : ils sont passés de 23 milliards d’euros en 2008 à 46 en juin 2019 52. Ce doublement
des actifs sous gestion montre à quel point l’industrie de la gestion est devenue un acteur
incontournable dans le système financier européen, notamment si on constate parallèlement
que la taille du secteur bancaire est restée stable pendant cette même période. La tendance
des acteurs à investir dans des obligations d’entreprise va dans le sens espéré d’une plus
grande implication des fonds dans le financement des entreprises de la zone euro qui peuvent
bénéficier de la diversification attendue des sources de financement53.
Toutefois, cette tendance récente est dans le même temps devenue un sujet de
préoccupation. Le positionnement des gérants sur ces actifs est le produit de l’évolution du
contexte d’après crise. Les gérants investissent traditionnellement une part importante de
leurs actifs sous gestion en titres de dette peu risqués et liquides ou en espèces comme cela
a été souligné plus haut, notamment les titres de dette souveraine. Or ces actifs ont subi une
baisse drastique de leurs rendements, avec le contexte dorénavant acté de taux d’intérêt
« bas et pour longtemps ». Cela s’est traduit par une baisse des revenus des gérants qui ont
cherché à en compenser l’impact par l’achat d’actifs plus rémunérateurs tels les obligations
corporate.
Cette tendance s’observe en zone euro où les fonds d’investissement ont augmenté la
part des actifs notés BBB et high-yield : la part des actifs BBB représentait 15% des
portefeuilles obligataires fin 2013 contre 20% en 2019 et celle des actifs à haut rendement est
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passée de 29% fin 2013 à 34% en 2019 (BCE, 2019b)54. Ce constat doit être en outre considéré
à l’aune d’une seconde observation : la part des détentions obligataires souveraines
européennes et en espèces s’est réduite au fil du temps dans les portefeuilles des fonds
d’investissement, des réallocations ayant été opérées par les gérants vers des titres de dette
américains (liquides, mais les exposant en contrepartie au risque de change). Les détentions
d’actifs très liquides dans les portefeuilles de titres de dette obligataires des fonds européens
se sont au final considérablement érodées, de 40% en 2013 à 30% en 2018, là où à l’inverse
celle des actifs moins liquides a progressé (BCE, 2019b). Il en résulte une exposition croissante
des fonds de la zone euro aux risques de contrepartie et de liquidité, les rendant
particulièrement vulnérables à l’hypothèse d’un retournement de cycle dégradant encore
davantage la qualité des actifs détenus en portefeuille.
L’évolution des portefeuilles des fonds d’investissement européens est à mettre en
perspective avec l’instabilité que créeraient des modifications brutales des comportements
des investisseurs souscripteurs des parts de fonds. La tendance observée de quête de
rendement engendre mécaniquement une plus grande prise de risque, une exposition à des
émetteurs plus risqués (moins bien notés et mais aussi plus endettés) et donc une fragilisation
des bilans des gérants lié au déséquilibre entre actifs et passifs des fonds. Si un fonds subit
d’importantes demandes de rachats de parts des investisseurs alors qu’il est largement investi
en titres peu liquides et risqués, cela pose inévitablement des questions en termes de
décalage bilantiel et de capacité à faire face aux rachats, surtout en cas de retraits massifs (les
« runs ») et de panique des investisseurs finals55. Et compte tenu de la taille des fonds gérés
par l’industrie, cela engendre des problèmes de liquidité systémique qui pourraient affecter
les cycles de prix d’actifs et l’économie réelle via la hausse des coûts de financement des
entreprises.
Par ailleurs les risques portés par l’industrie doivent être appréciés au regard des
interconnexions entre les fonds et les autres acteurs du secteur financier, banques et
assurance. L’étude du HCSF (2018) 56 montre dans le cas français la puissance de ces
interconnexions, qui passent aussi bien par les titres détenus par les fonds et dont les
émetteurs sont des banques ou des assurances, que par les relations capitalistiques qui relient
ces différents acteurs. L’étude met en avant un réseau comportant peu d’acteurs dit de « petit
monde » source de contagion et d’amplification des risques évidente. L’actif des fonds est en
fait très relié au secteur financier (51% de l’actif des fonds sont investis en titres émis par des
entités du secteur financier – et 86% dans le cas des fonds monétaire - avec une
surreprésentation des émetteurs bancaires). Leur passif est également très connecté au
secteur financier, puisque 63% des fonds sont détenus par ces acteurs, surtout celui des
assurances (63%). L’industrie de la gestion d’actifs est en résumé très connectée aux banques
à l’actif dont les fonds détiennent beaucoup d’émissions, et aux assureurs au passif des fonds
puisqu’ils en sont largement propriétaires.
Ces différentes hypothèses sont tout à fait identifiées par les régulateurs dans le
monde57 (mais aussi dorénavant par les investisseurs) comme une source éventuelle de risque
de système pouvant affecter la stabilité financière et donc l’économie réelle 58. En Europe, et
dans cette perspective, la BCE envisage de créer de nouveaux outils prudentiels pour mieux
maitriser les sources de vulnérabilités liées à l’industrie de la gestion, dont on connait par
ailleurs l’interconnexion avec d’autres acteurs59.
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Conclusion
Au fil des quarante dernières années, l’industrie de la gestion d’actifs s’est imposée comme
un acteur majeur de l’intermédiation, la croissance des encours sous gestion en témoigne.
Mais depuis quelques années, l’industrie fait face à une évolution défavorable de ses marges
alors même que sa vulnérabilité à des risques est dorénavant explicite.
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Annexes : Notes

1

La gestion d’actifs se subdivise entre gestion pour compte propre (rentabilisation des avoirs détenus en propre
par une entité qui compose et gère son portefeuille) et gestion pour compte de tiers qui suppose une relation
de délégation de gestion d’un investisseur à un intermédiaire financier. On distingue deux types de gestion au
sein de la gestion pour compte de tiers : d’une part la gestion sous mandat qui peut être réalisée pour le compte
d’une clientèle de particuliers, d’entreprises ou d’investisseurs institutionnels (fonds de pension, caisses de
retraite, mutuelles, compagnies d’assurance) et la gestion collective d’autre part proposant la souscription
d’Organismes de Placement Collectifs (OPC) à des investisseurs. Dans les faits, le mandat de gestion répond aux
besoins spécifiques d’un investisseur, le plus souvent, il s’agit d’un investisseur institutionnel : en France fin 2017,
la clientèle des institutionnels représente 94% de la clientèle des mandats de gestion, ce qui correspond au
pilotage de plus de 80% de leurs encours (le reste de la gestion sous mandat concerne les clients privés à logique
patrimoniale). La gestion collective s’adresse intuitivement davantage à la clientèle des particuliers, mais les
investisseurs institutionnels placent aussi largement leurs encours en souscrivant des fonds d’investissement.
C’est d’ailleurs de plus en plus le cas en France puisque la clientèle des fonds d’investissement est constituée à
45% de particuliers et à 55% d’institutionnels (EFAMA, 2019a). Au sein des OPC de droit français, on distingue
principalement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, qui se subdivisent à l’origine
entre SICAV (sociétés d'investissement à capital variable) et fonds communs de placement (FCP)) et les fonds
d’investissement alternatifs (FIA) (fonds de capital investissement, d’épargne salariale…). Les OPC se déclinent
par classes d’actifs (OPC actions, OPC obligations, OPC monétaires, OPC mixtes…).
2
Pourtant, des décisions très antérieures sont prises pour en favoriser l’émergence en France. Dès le 2 novembre
1945, une ordonnance crée le statut de SICAV. Leur cadre juridique est défini en 1957 (loi du 26/06/1957 suivie
de deux décrets en 1957 et 1963). Les FCP sont créés par la loi en 1957 mais les décrets d’application sont adoptés
10 ans plus tard. Néanmoins durant toute la période qui précède les années 1980, les souscriptions de SICAV
restent limitées comme le montre le graphique (Tadjeddine, Cotta, 2011). En 1981, les OPCVM monétaires sont
créées, et c’est cela qui va véritablement contribuer à l’attrait des français pour la gestion collective.

Le cas de la gestion collective : les souscriptions de SICAV 1964 – 1980 ; source : Tadjeddine et Cotta (2011)
Le Commissariat Général du Plan (1987) présente un rapport qui esquisse le recensement des effets que
pourraient produire les mutations qui sont alors en passe de modifier le paysage financier français. L’objectif est
de capter quelles pourraient être les conséquences de la mondialisation des marchés des capitaux, de la diffusion
des nouvelles technologies, de la déréglementation et de l’élargissement de la gamme des produits offerts sur
le financement de l’économie française à moyen terme.
4
La faiblesse de la rentabilité des banques dans un contexte de concurrence accrue contribue au début des
années quatre-vingt à une certaine dépréciation de ces intermédiaires. Les banques déploient tout au long des
années soixante-dix leur activité à l’international pour compenser la diminution des rendements sur le territoire
domestique. La crise de l’endettement international en 1982 dégrade encore l’image des banques auprès des
épargnants comme acteurs incontournables de l’intermédiation entre épargne et investissement. Le
Commissariat Général du Plan (1987) indique l’existence de surcapacités bancaires devant conduire à une
inévitable restructuration des secteurs bancaires.
3
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5

Source : Sénat (2003).
6
Les modifications réglementaires sont particulièrement visibles après la crise aux Etats-Unis. Les banques
américaines voient leurs activités cloisonnées et leur périmètre géographique délimité à la suite de l’adoption
du MacFadden Act en 1927 et du Glass-Steagall Act en 1933.
7
En France, la déréglementation passe par l’adoption de la Loi de 1984 - qui déspécialise l’activité des banqueset l’abandon de l’administration des taux d’intérêt et de l’encadrement du crédit. L’offre de services bancaires
par des institutions étrangères va également être rendue possible. Parallèlement, des mesures favorisent
l’ouverture des marchés financiers à de nouveaux acteurs dans un contexte de développement de l’innovation
financière. L’essor des marchés des capitaux est ainsi favorisé par la création de nouveaux instruments comme
les titres de créances négociables et l’ouverture de nouveaux segments de marchés (MATIF, MONEP, création
des cotes automatisées...). Ces mutations concourent à une plus grande marchéisation du financement de
l’économie française.
8
Dès 1960, une première directive européenne sur les capitaux met fin aux restrictions sur certains types de
mouvements de capitaux ce qui s’apparente à une amorce de libéralisation. Certains États-membres comme
l’Allemagne ou le Royaume-Uni réduisent encore ces restrictions. L’adoption d’une directive favorisant de
nouveau la régulation des flux financiers internationaux est adoptée en 1972. La décision de parvenir à la libre
prestation des services financiers est prise en juin 1985 avec la proposition au Conseil européen relative à
l’achèvement du marché intérieur prévu au plus tard en 1992. La Directive instaurant la libéralisation des
mouvements de capitaux est adoptée le 24 juin 1988 et entre finalement en vigueur le 1 er juillet 1990.

9

Graphique : source EFAMA
(2018)
10
Il s’agit de comptes sur livrets, de bons de caisse, de compte-épargne logement, de plan-épargne logement,
etc.
11
Le rachat des parts s’effectue quotidiennement à la valeur liquidative pour les fonds ouverts. Pour gérer cette
contrainte, le gérant doit veiller à ce que l’allocation des actifs en portefeuille permet de faire face aux
éventuelles demandes de rachats. Cela justifie une réflexion relative à l’adéquation entre l’actif et le passif du
fonds (détentions de poches de cash ou de lignes de crédit, évaluation de degré de liquidité des actifs, etc.).
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12

Dans le cas de la gestion collective, les frais imputés sur les OPCVM se décomposent en plusieurs souscatégories de frais : les frais de souscription (destinés à la rémunération des entités qui commercialisent le fonds
lors de la souscription), les frais de gestion (qui rémunèrent les sociétés de gestion), les commissions de
surperformance (frais non automatiquement prélevés, et le cas échéant versés à la société de gestion) et les
commissions de mouvement (imputés aux fonds lors des achats-ventes de titres et donc augmentant en cas de
rotation des titres en portefeuille, ils sont répartis entre sociétés de gestion et dépositaires des fonds).
13
Les investisseurs finaux sont attentifs aux performances obtenues par les véhicules d’investissement. Ils
observent l’évolution des performances absolues mais surtout relatives entre fonds de même catégorie ou par
rapport à un indice de référence.
14
Le rapport du Commissariat du Plan (1987) anticipe la diversification des placements proposée en se basant
sur une tendance engagée par des caisses de retraite britanniques et américaines. S’agissant des fonds communs
de placement, le rapport indique que la part des actifs financiers internationaux progresse effectivement (34%
en 1985 contre 19,9% en 1979). Durant les années quatre-vingt, la composante étrangère dans les portefeuilles
d’actifs financiers français reste néanmoins contenue : l’ouverture financière n’est alors que balbutiante et
autorise une diversification internationale des portefeuilles limitée.
15
Dès 1976, la Commission européenne propose une harmonisation des normes applicables aux OPCVM dans les
Etats-Membres. Cela se matérialise par la Directive relative aux OPCVM du 20 décembre 1985 (transposée fin
1988 en France) qui rend possible la commercialisation de parts d’OPCVM partout en Europe. La licence unique
permet aux entreprises de gestion enregistrées dans un autre pays membre d’y proposer des services. Le principe
de libre prestation de services en assurance est adopté par différentes directives entre 1988 et 1990. Elles sont
transposées en France en 1989 pour l’assurance non-vie, puis en 1992 pour l’assurance-vie.
16
La fiscalité reste encore aujourd’hui un élément d’incitation incontournable pour orienter l’épargne des
français vers les placements longs, en particulier les actions. Dans le cas des SICAV Monory, les achats nets
d’actions françaises donnent lieu à des déductions sur le revenu jusqu’à un certain plafond. Le principe d’une
réduction d’impôts plafonnée sur le revenu est également mis en place entre 1983 et 1988 pour le CEA (25% des
achats nets permettent de réduire le montant des impôts si l’investissement dure au moins cinq ans). Ces
dispositifs incitatifs sont maintenus par la suite sous différentes formes (abattements fiscaux pour les achats de
valeurs mobilières, Plan d’Epargne en Actions (PEA) créé en 1992 avec l’exonération d’impôts des revenus et des
plus-values pour les placements en actions sur ces plans, etc.). Ces incitations se traduisent par une progression
de l’épargne financière des français avec une détention croissante d’actions dans leur patrimoine financier : elle
est de 11% en 1977 et atteint 30% en 2001 (Commissariat du Plan, 2002). Mais cette part se révèle en fait assez
instable dans le temps : l’essentiel de la croissance de la part des actions observé entre 1982 et 1989, puis entre
1995 et 2000, est corrélé avec les bonnes performances des marchés boursiers et les offres de privatisations
(source : Commissariat du Plan, 2002).
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Entre 1980 et 1987, l’offre de fonds se déploie ; on passe en France de 130 à 634 SICAV et de 272 FCP à 3029.
Les encours sont multipliés par quinze (Sénat, 1989). Mais la croissance de l’industrie est visible plus nettement
à partir du milieu des années 1990 au vu à la fois de la progression des encours sous gestion et des créations de
sociétés de gestion. Graphique : Source rapport Sénat (https://www.senat.fr/rap/r02-367/r023673.html#toc25).
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Source : Commissariat Général du Plan (2002).
19
La Directive Solvency II renforcera cette tendance après la crise financière (Directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009).
20
A partir de 1992, la fiscalité devient aussi moins attractive (abaissement du seuil d’exonération des plus-values
pour les OPCVM monétaires) ; dans le même temps, les frais sont plus élevés.
21
Cette orientation de placements se traduit par un patrimoine mal diversifié composé d’actifs immobiliers d’une
part et d’actifs liquides ou en assurance-vie en euros d’autre part. Si les besoins que les investisseurs individuels
souhaitent couvrir sont situés sur des horizons longs (achat immobilier, financement de la retraite etc.), cette
structure temporelle de leur patrimoine n’apparaît pas cohérente. La surreprésentation des actifs réels dans les
actifs des ménages s’observe encore aujourd’hui à l’échelle des ménages européens : la part d’actifs réels dans
le patrimoine des européens atteint 84,2% (dont 49,5% pour la seule résidence principale) contre seulement
17,8% de l’actif composé en actifs financiers (BCE, 2016). Au sein des actifs financiers, la répartition pour les
européens s’effectue comme suit : les dépôts représentent 37%, devant les titres de dette (24,9%) et les
placements en produits d’assurance et fonds de pension (15,6%) (EFAMA, 2019b). Pour les ménages français, la
part des dépôts est de 38%, devant les titres de dette (24%) et les placements en produits d’assurance et fonds
de pension (14%). La part détenue en actions atteint seulement 12%.
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Source : EFAMA (2019b).
22
Au quatrième trimestre de 2019, les encours d’OPC non monétaires s’établissent à 1312 milliards d’euros et à
297 milliards pour les OPC monétaires, soit un encours global pour les OPC de 1609 milliards d’euros. L’encours
placé en actions atteint 485 milliards d’euros sur 1609 milliards d’euros, soit 30% (source : Banque de France).
La faible tendance à l’investissement en actions, l’absence de diversification, la surpondération en faveur des
actifs familiers ou encore le biais domestique sont des biais persistants théoriquement documentés (AFG, 2017).
Cette persistance est nettement illustrée dans le cas de l’assurance-vie. Fin 2018, l’épargne financière des
français atteint 5000 milliards d’euros, sur lesquels 1913 milliards d’euros sont investis en assurance-vie. La
composition de l’épargne investie se répartit à 80% en supports en euros, majoritairement investis en
obligations, peu rentables mais à capital garanti, là où la part de l’encours investi en assurance-vie en actions
n’atteint que 20%.
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Source : EFAMA (2019a)
Le fonds BlackRock est aujourd’hui emblématique de cette tendance puisqu’il est le gestionnaire d’actifs le
plus important du monde avec une structure actionnariale indépendante et diversifiée (le plus gros actionnaire
détient 22% du capital du fonds en 2019). A l’inverse, Amundi, première société française de gestion d’actifs est
détenue à près de 69% par le groupe Crédit Agricole (chiffres pour 2019).
25
Selon EFAMA (2019a), la répartition de la clientèle européenne de l’industrie de la gestion d’actifs est à 70%
constituée d’une clientèle institutionnelle, contre 30% pour la clientèle des particuliers fin 2017. Pour la France,
la part de la clientèle institutionnelle est supérieure à celle de la moyenne européenne (73% contre 27% pour la
clientèle des particuliers). A l’échelle européenne, la part de la clientèle des particuliers a eu tendance à
augmenter ces dernières années en raison de la baisse des rémunérations offertes sur les dépôts bancaires. Côté
investisseurs institutionnels, la part des encours des assureurs a eu tendance à se réduire. A l’inverse, les fonds
de pension ont vu leur part plutôt augmenter dans les encours gérés essentiellement grâce à l’amélioration de
la valorisation des encours placés en actions dont les cours ont augmenté sur la période.
24
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Source : EFAMA
(2019a).
27
L’EFAMA (2018, 2019a) présente un panorama de l’industrie de la gestion d’actifs en Europe. La concentration
des encours européens sous mandat de gestion est particulièrement forte au Royaume-Uni et en France (qui
gèrent 65% des mandats européens discrétionnaires fin 2017). D’autres pays comme l’Allemagne ont assez peu
développé la gestion sous mandat (la répartition entre les deux gestions est très majoritairement faite sous la
forme de fonds, la part des mandats de gestion atteint seulement 13% des encours sous gestion fin 2017). La
part relativement plus élevée des mandats de gestion relativement à la gestion collective par rapport à d’autres
pays européens s’explique essentiellement par l’importance de la délégation sous mandat des fonds de pension
au Royaume-Uni (61% des encours sont gérés sous forme de mandats fin 2017). En France, la part élevée (43%
des encours sous gestion fin 2017) de la délégation de gestion sous mandat est attribuée à l’importance du
recours à la délégation de gestion sous mandat réalisée par les institutionnels, surtout les assureurs-vie. Depuis
2014, l’EFAMA (2019a) observe que les investisseurs institutionnels européens recourent de moins en moins à
la gestion sous mandat et investissent directement leurs encours en fonds d’investissement.
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Source : EFAMA (2019a).

Source : EFAMA (2018)
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Cette préoccupation a été relayée au sein de l’industrie de la gestion par l’Association Française de la gestion
financière (AFG). Dès 1997, l’AFG publie un code de déontologie destiné à inciter les gérants à exercer les droits
de vote auxquels la détention d’actions leur donne droit au nom de leurs clients. La Loi de Sécurité Financière de
2003 ainsi que le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) confortent cette tendance. Les
sociétés de gestion doivent exercer leur droit de vote et justifier son absence d’exercice le cas échéant. Un Code
de gouvernement d’entreprise est publié depuis 1998 et est réactualisé régulièrement depuis. La 17 ième édition
des « Recommandations sur le gouvernement d’entreprise » de l’AFG à destination des sociétés de gestion a été
publiée en janvier 2019 : elle vise à promouvoir l’engagement des gérants dans la gouvernance des entreprises
cotées
dans
lesquelles
ils
investissent
(http://www.afg.asso.fr/wp-
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content/uploads/2017/01/Recommandations_sur_le_gouvernement_d_entreprise_2019.pdf). Depuis 20 ans,
les Recommandations visent à ce que les gestionnaires de fonds exercent leurs droits de vote lors des assemblées
générales d’entreprises. Pour les assister dans leurs votes, une veille (https://www.afg.asso.fr/categorie-dedocument/documentation/alertes-ag-sbf-120/2019/) a été mise en place en 2000 pour alerter les gérants sur
des résolutions proposées lors des Assemblées générales des actionnaires des entreprises cotées au CAC 40 (puis
au SBF 120). Depuis 2007, un nouvel axe guide les Recommandations au regard des critères d’investissement
socialement responsable. Les Recommandations évaluent différents items. On peut citer notamment tout ce qui
est de nature à favoriser la participation éclairée des gérants aux assemblées générales (accès aux comptes, aux
informations sur les candidatures au conseil d’administration, exposition de la stratégie de l’entreprise…), la
facilitation de l’exercice des droits de vote, l’information sur les augmentations de capital, l’efficacité du conseil
de surveillance ou transparence sur les politiques de rémunération des dirigeants… Selon l’AFG, la sensibilité et
la contribution des gérants aux décisions des entreprises sont en croissance.
29
Source : https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-02-panorama-march-2018.pdf
Cette tendance est proche de celle observée pour les encours sous gestion en Europe (source : EFAMA (2019a).
La répartition des encours des OPC par classe d’actifs est donnée dans le tableau suivant pour 2018.
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Source : (AFG, 2019) https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/06/afg-rapport-activit-2018-web.pdf.
30
La détention de fonds d’investissement a progressé de manière très conséquente depuis la crise en Europe
(+150% entre 2008 et 2017, EFAMA (2019b). L’EFAMA (2019b) montre que, structurellement, les assureurs
européens détiennent plus de titres de dette et de cash (59,2%) que les fonds de pension (34,8%). La part
d’actions est de 4% pour les assureurs contre 13,2% pour les fonds de pension fin 2017. Dans le cas français,
l’allocation d’actifs choisie par les assureurs et les fonds de pension est dominée par l’allocation en titres de
dettes (à hauteur de 67% fin 2017).

Source :

EFAMA (2019b)
Source :
EFAMA (2019b).
31
La progression des encours de fonds d’investissement détenus en Europe attribuable aux investisseurs
institutionnels est très claire sur la période 2008-2017 :

Source : EFAMA (2019b)
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Source : AFG (2019)
hps://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-02-panorama-march-2018.pdf
33
La structuration de la gestion par les sociétés de gestion est différente selon qu’elle s’opère sous mandat ou
en gestion collective. S’agissant de la gestion sous mandat, la concentration des encours sur quelques acteurs
est bien plus nette que pour la gestion collective. Les cinq premières sociétés de gestion -1% de l’ensemble des
sociétés de gestion- concentrent 69,5% des parts de marché, contre 41,1% pour la gestion collective. Si l’on
observe les parts de marché des 20 premières sociétés de gestion, ces parts atteignent respectivement 92% et
69%. Au sein de ces vingt premières entités disposant des plus grosses parts de marchés, seules des filiales de
banques et de compagnies d’assurances se répartissent la gestion sous mandat à hauteur de 50%. La répartition
des vingt premiers acteurs pour la gestion collective s’effectue aussi majoritairement par des filiales de banques
(à 75%) ou de compagnies d’assurance (20%). Si l’on observe les parts de marché des 200 dernières sociétés de
gestion (qui représentent 34% des acteurs), on constate qu’il s’agit de sociétés de gestion entrepreneuriales qui
ne gèrent que 0,3% des encours en gestion collective.
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Source : EFAMA
(2019a)
35
S’agissant des mandats de gestion, la répartition par classes d’actifs fin 2017 atteint 10% pour les actions, 86%
pour les obligations, 2% pour le cash et 3% pour le reste. Pour les fonds d’investissement, la répartition est plus
équilibrée avec respectivement 28, 19, 24 et 29%. En Europe, l’EFAMA (2019a) observe que les allocations d’actifs
des encours globaux sous gestion sont à 47% composés d’obligations (à 40%) et de cash (7%), contre 32% placés
en actions. Les 22% restant se répartissent en produits structurés, private equity, hedge funds, produits
alternatifs et immobiliers. La progression de ce dernier ensemble reflète la quête de rendement des investisseurs
compte tenu du contexte de taux bas. Les choix d’allocation entre classes d’actifs sont très différents selon que
les encours sont placés sous mandat de gestion ou dans des fonds d’investissement : la part des encours placés
en actions atteint 42% pour les fonds contre seulement 22% pour les mandats, et respectivement 30% et 50%
pour les obligations.
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Les fonds indiciels sont proposés de longue date aux Etats-Unis. Les ETF ont comme spécificité de proposer
une cotation en continu, par opposition aux fonds indiciels classiques qui proposent une valorisation
quotidienne, la valeur liquidative. Le premier fonds indiciel (Vanguard 500 Index Fund) est créé en 1976. En
Europe ces fonds apparaissent vers 2000. Leur succès est modeste jusqu’à la crise financière. Les encours sous
gestion ont vraiment fortement augmenté depuis, en passant de 220 milliards de dollars en 2009 à 500 en 2015,
et à 1000 sur les cinq dernières années. La croissance de la gestion passive est plus globalement significative
depuis 2013 au niveau mondial.
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Source Sushko et Turner (2018) : https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803j.htm.
En France, les fonds indiciels (non cotés) sont préférés aux fonds ETF. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
(2019) a étudié les frais de 8 000 fonds. Selon l’étude, les fonds en actions présentent des frais les plus élevés.
En termes d’évolution, on observe une baisse des frais courants (frais de gestion et coûts de transaction hors
commissions de surperformance) prélevés sur les placements collectifs, quels que soient les classes d’actifs.
Pour les fonds actions et diversifiés, la diminution est plus nette : ils sont passés de 2,3% à 1,9% entre 2010 et
2017 pour les fonds actions et de 2,1% à 1,7% pour les fonds diversifiés entre 2010 et 2017. L’AMF indique
également que lorsque l’on sépare les fonds par type de gestion -chiffres pour 2017- les 165 ETF d’actions,
fonds indiciels cotés présentent des frais moyens égaux à 0,41 % et les 77 fonds classés « indiciels »
s’établissent à 1,02 %. Ces frais sont nettement inférieurs à ceux des frais des fonds gérés activement (donc
excluant les fonds en gestion passive) dont la moyenne s’établit à 1,90% (dont 2,27 % pour les seuls (334) fonds
d’actions européennes et 2,16 % pour les (151) fonds d’actions françaises)

.
Source : Lettre d’information de l’épargne de l’AMF, février 2019 https://www.amf-
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france.org/sites/default/files/contenu_simple/lettre_ou_cahier/lettre_observatoire/Lettre%20de%20l%27Obs
ervatoire%20de%20l%27epargne%20de%20l%27AMF%20-%20Ndeg%2032%20-%20Fevrier%202019.pdf.
37
Sushko et Turner (2018) observent ainsi qu’entre 2011 et 2012, 35% des gérants actifs de fonds actions
européens ont surperfomé contre seulement 8% entre 2011 et 2016.
38
Pour Sushko et Turner (2018), il convient de distinguer les ETF des fonds indiciels sur cette question.
39
Cf. par exemple : Sushko, Turner, (2018) « The implications of passive investing for securities markets » BIS
Quarterly Review, March, 19 pages, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803j.pdf, ou FCA (2019), Kevin R.
James, Daniel Mittendorf, Andrea Pirrone, and Claudia Robles-Garcia, « Does the growth of passive investing
affect equity market performance?: A literature review », Research Note, February, 16 pages,
https://www.fca.org.uk/publication/research/research-note-does-growth-passive-investing-affect-equitymarket-performance.pdf.
40
Depuis lors, les placements collectifs se subdivisent dans le Code Monétaire et Financier en trois catégories :
les OPCVM (Directive UCITS IV), les FIA (directive AIFM) et les autres placements collectifs. Les OPC de droit
français intègrent les seuls OPCVM et FIA régulés. Il existe deux types de fonds d'investissement alternatifs : les
FIA régulés (fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (notamment les fonds de capital investissement
(Fonds Professionnels de Capital Risque (FPCR), FCPI) ou immobiliers (Organismes de Placement Collectifs en
Immobilier (OPCI)), fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, fonds d’épargne salariale et organismes
de titrisation) et les autres FIA (Source : https://www.afg.asso.fr).
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Le succès de la gestion alternative est observé à l’échelle mondiale. Source : PWC (2020)
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/publications/asset-wealthmanagement-revolution.html
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En France, la moitié des encours d’OPC gérés par les sociétés de gestion françaises le sont sous la forme de FIA :
49% fin 2018 contre 51% sous la forme d’OPCVM (Source : AFG (2018), « Caractérisation statistique des SGP et
des
actifs
gérés
en
France,
9ième
édition,
12
pages,
https://www.afg.asso.fr/wpcontent/uploads/2019/09/caractrisation-statistique-fin-2018-9edition-2019-09-10.pdf.
42
AMF (2019), « Premiers enseignement du reporting AIFM », étude réalisée par C. Le Moign et S. Siempis, 32
pages, janvier. L’étude porte sur les seuls FIA qui font un reporting aux autorités de surveillance conformément
aux attentes de la Directive AIFM fin 2017. Les fonds sont détenus sur l’échantillon de leur étude à 52% par des
investisseurs non professionnels, 32% par des investisseurs professionnels et 17% par des fonds d’épargne
salariale. Leurs choix d’allocation, leur gestion du risque de liquidité ou leur niveau de levier ne semblent pas
soulever d’inquiétude.
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La question de la baisse des revenus est un phénomène global que décrit le rapport de PWC pour l’industrie.
La réduction des revenus touche l’ensemble des zones géographiques (avec plus ou moins de densité) mais aussi
les différents types de gestion (passive, active ou alternative) https://www.pwc.com/gx/en/industries/financialservices/publications/pressure-on-profitability.html)
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Pour la France, cf. AMF (2019) : « Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs - Les encours des sociétés de gestion »
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/chiffres-cles2018-de-la-gestion-dactifs-le-profil-des-societes-de-gestion
44
Le financement de l’innovation se veut être encouragé par les FCPI (Fonds communs de placement dans
l’innovation) et les FIP (Fonds d’investissement de proximité) mais leur collecte reste très limitée (355 millions
en 2018 selon l’AFG (2019).

45

Cela concerne la participation
et l’intéressement. Les plans d’épargne entreprise permettent aux épargnants de bénéficier des incitations
fiscales du PEA avec exonération d’impôt sur le revenu des dividendes ou plus-values 5 ans après le premier
versement et d’une garantie du capital à l’échéance. Les encours placés en épargne salariale atteignent 125
milliards d’euros fin 2018 et le nombre d’entreprises proposant un dispositif d’épargne salarial est passé de
128000 en 2004 à 324000 en 2018 (Source : https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/06/afg-rapportactivit-2018-web.pdf).
46
Actuellement, 220 milliards d’encours sont placés en épargne retraite contre 1700 milliards pour l’assurancevie. Le gouvernement veut restaurer l’attractivité de ce type de placement. Les produits dédiés existants
(individuels - le plan d’épargne populaire (PERP) ouvert à tous, contrats Madelin (dédié aux indépendants),
Préfon, Corem) - comme les produits d’épargne collectifs (PERCO) ou catégoriels (PERE)) apparaissent à la fois
opaques et complexes aux épargnants. La loi Pacte simplifie cette offre en harmonisant le cadre juridique et fiscal
des différents produits regroupés dans un nouveau Plan Epargne Retraite (PER).
47
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2019/06/afg-rapport-activit-2018-web.pdf.
48
Amundi, Natixis AM, BNP Paribas AM, CM-CIC AM et Axa IM (Source AFG (2019) https://www.afg.asso.fr/wpcontent/uploads/2019/06/afg-rapport-activit-2018-web.pdf)
49
Cf. AFG (2017) : « La nouvelle révolution industrielle de la gestion d’actifs au service de l’épargnant.
50
Proposer des solutions d’investissement répondant aux besoins évolutifs des épargnants implique une
stratégie de commercialisation de fonds plus en phase avec ces besoins. Le digital peut permettre d’améliorer la
connaissance des clients. Les directives MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) I (2004/39/3C) et II
(2014/65/UE) ont contraint les entreprises d’investissement à élaborer des questionnaires visant à évaluer l’état
des connaissances des clients sur leurs propres situations patrimoniales et leurs objectifs d’investissement, en
particulier compte tenu de leur degré d’appétence au risque (MiFID I). Il s’agit également de garantir
l’indépendance et la transparence du conseil fourni aux clients par les gérants (MiFID II). Les efforts visant à
mieux renseigner la connaissance des clients sur leurs situations patrimoniales et leurs projets d’épargne via les
questionnaires d’une part, et de s’assurer de la fiabilité et de l’indépendance des gérants d’autre part ne se sont
pas avérés suffisants pour appréhender parfaitement les profils des clients et élaborer des solutions de
placement adéquats. Si l’on souhaite proposer des solutions d’investissement qui soient évolutives avec la
modification des projets qui sous-tendent les stratégies d’épargne, il faut disposer de flux d’informations
réguliers entre les gérants et les clients, afin d’obtenir ce qui ressemblerait davantage aux mandats de gestion
qui sont proposés aux investisseurs institutionnels. Pour le coup, la meilleure connaissance client et la mise à
jour constante de ses besoins pourrait être améliorée par les innovations technologiques développées dans le
digital. Les fintechs peuvent contribuer à une meilleure connaissance client rendant possible le goal based
investment. Les robo advisors constituent un moyen technologique pour améliorer la connaissance client et
identifier ses besoins. L’idée c’est d’interroger le client pour aligner ses investissements avec ses projets
d’épargne. La digitalisation des données permet de rendre l’allocation d’actifs plus en phase avec les objectifs
des clients via l’analyse des données sur les clients. En utilisant le big data et l’intelligence artificielle, le gérant
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peut proposer des produits plus adaptés à une gestion personnalisée et prospective. Le gérant peut adresser des
reportings indiquant où en est l’atteinte des objectifs d’épargne. Ceci revient à établir un dialogue proactif
évaluant la probabilité d’atteinte des objectifs.
51
A l’introduction de Uber en bourse en mai 2019, Softbank a gagné 9 milliards de dollars, puis l’action a perdu
plus de 40 % de sa valeur dans les six mois suivant (Ongweso, 2019).
52
Luis de Guindos (2019), « Opportunities and challenges for the euro area financial sector »,
https://www.bis.org/review/r191118b.htm Opening speech at the 22nd Euro Finance Week, Frankfurt am Main,
18 November 2019.
53
Selon Luis de Guindos (2019), la moitié des émissions obligataires corporate de la zone euro est détenue par
les fonds d’investissement, les assureurs et les fonds de pension, contre seulement 7% seulement par les
banques. La taille du secteur non bancaire de la zone euro atteint 46 milliards d’euros en juin 2019 ; elle se
répartit entre les fonds d’investissement (investment funds (IFs)), les compagnies d’assurance (insurance
corporations (ICs)), les fonds de pension (pension funds (PFs)) et autres institutions financières (other financial
institutions).

Source :
BCE
(2019b)
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html#toc36
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Source : BCE (2019b) https://www.ecb.europa.eu/pub/financialstability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html#toc14
55
De fait, des épisodes récents de plusieurs fonds illustrent que ces problèmes de liquidité n’ont rien
d’hypothétique (fonds obligataires français H2O, fonds actions britannique Neil Woodford ou le hedge fund
suisse GAM). En 2018 et 2019, et suite à des demandes de retraits, ces fonds ont dû suspendre les demandes de
rachats faute d’actifs liquides. La crainte est que de tels épisodes de runs des souscripteurs de parts entrainent
des ventes forcées par les gérants, qui, si elles sont massives et mises en œuvre par plusieurs grands fonds,
entraînent des fortes baisses des prix d’actifs sur ces compartiments les moins liquides, et continuent d’alimenter
le choc de demandes de rachats à grande échelle qui aggravent à leur tour la baisse des prix.
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L’étude (réalisée par Kheira Benhami, Caroline Le Moign, Dilyara Salakhova et Alexandre Vinel) cherche à
donner une représentation cartographiée des interconnexions entre les types d’acteurs de l’intermédiation en
France : gestionnaires d’actifs, assureurs et banquiers. Elle porte sur la période 2008- 2016 et un échantillon de
10241 fonds français, soit 1450 milliards d’euros d’encours. L’étude s’efforce d’estimer les risques de
propagation que génèrent leurs interdépendances compte tenue de la faible densité du réseau : la question des
impacts de ventes forcées suite à des rachats massifs par exemple pourraient occasionner de graves
perturbations
sur
les
autres
acteurs
(
cf.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hcsf/HCSF_20180611_-_5-21_Projet_de_publication_interconnexions_FR_vu_AMF_remerciements.pdf).

Source : Grillet-Aubert (2018, p. 21).
La prévention des risques de liquidité passe par la recherche de mécanismes visant à s’assurer que les fonds
puissent contenir les demandes de rachats en cas d’épisode de stress généré par la recherche du « first mover
advantage ». L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) propose des recommandations aux
fonds d’investissement ouverts pour la gestion du risque de liquidité (Liquidity Risk Management ou LRM) en
2018. Le 18 juillet 2019, un bilan est dressé sur cette base (« Statement On IOSCO Liquidity Risk Management
Recommandations for Investment Funds », https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS539.pdf). Il s’agit en
particulier de s’assurer que les mesures de gestion des risques de liquidité (plafonnement ou suspensions des
rachats, cantonnement des actifs illiquides, swing pricing ou gates) restent des outils de gestion ex-post du
risque. L’AFG propose par exemple aux sociétés de gestion françaises une palette d’outils de gestion de la
liquidité selon l’état de sa dégradation : conditions normales : swinging pricing, plafonnement des rachats,
cantonnement ou suspension. Le swing pricing consiste à faire prendre en charge les coûts de transactions aux
investisseurs qui demandent le rachat de leurs parts et non aux fonds. Cet outil qui vise à limiter les incitations
aux retraits des investisseurs est assez répandu au sein des sociétés de gestion. Son efficacité face à une crise de
liquidité
est
discutée
par
la
BRI
(https://www.bis.org/publ/work664.pdf)
ou
le
FMI
(https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/11/01/Swing-Pricing-and-Fragility-in-Open-endMutual-Funds-48729).
58
L’industrie de la gestion d’actifs est soumise à une plus grande surveillance des régulateurs. Depuis peu, des
méthodes visant à quantifier les risques contenus dans l’industrie sont mises en œuvre à l’image de celles qui
ont été déployées pour le secteur bancaire. C’est le cas des stress tests. Grillet-Aubert (2018, p. 7) propose une
classification des méthodologies, et observe ainsi : « Le développement de ces stress tests s’inscrit ici dans un
processus d’extension à l’ensemble des secteurs financiers de pratiques de supervision initialement bancaires,
mais aussi par l’adoption d’une perspective transversale sur les risques de marché (illiquidité, contagion) ».
D’autres institutions proposent des méthodologies alternatives de stress tests, comme l’ESRB (2018) pour les
fonds d’investissement (https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2018/html/esrb.pr180214.en.html)... à la
suite
des
travaux
du
FMI
(2015)
sur
les
fonds
obligataires
(https://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2015/02/pdf/text_v3.pdf).
59
Pour Luis de Guindos (2019), « (..) we should embark on developing a macroprudential framework for the nonbank financial sector, which is still in its infancy. Additional policy instruments should ensure that non-banks can
sustain their financing of the real economy under different economic conditions. They should aim to mitigate risks
related to procyclical risk taking and excessive leverage, liquidity and maturity transformation. One could consider
macroprudential restrictions on fund leverage and additional liquidity management tools that align redemption
terms more closely with the liquidity of funds' assets, for example. The policy tools should also provide incentives
57
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for non-banks to internalise the impact that their actions have on the rest of the financial system and the real
economy ».

40

