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Hedge funds

Point de mire sur la
prime de liquidité
Depuis la crise de la tulipe au
XVIIe siècle jusqu’aux subprimes
de 2007, nous avons assisté à
une succession de crises allant
en s’accélérant. Outre des pertes
extrêmes, celle que nous vivons
actuellement a placé la liquidité
comme une problématique centrale
pour tous les actifs cotés, et plus
particulièrement au sein de l’industrie
alternative. Comme il est impossible
de prévoir ces crises, une allocation
alternative diversifiée composée de
hedge funds peu liquides intervenant
sur des niches ou des stratégies
événementielles (MBS, Distressed
Credit, Special Situations), associés à
des gestionnaires très liquides pour des
stratégies plus courantes (CTAs, Long/
Short Equity, Global Macro), semble
être la plus pertinente.
Stratégiquement, un hedge fund
peut choisir d’investir dans des actifs
illiquides tels que des instruments de
crédit ou des titres distressed, afin de
générer une performance plus élevée.
Il tente ainsi de capter la «prime de
liquidité», c’est-à-dire l’excès de
rendement censé compenser ce risque
spécifique. La valorisation et la cession
de ces actifs posent alors problème,
en cas de survenance d’une crise sur
les marchés financiers. Pour ce type
de hedge funds, l’investisseur doit se
demander si les termes de liquidité
restreints sont justifiés (la stratégie
déployée par le gérant impose-t-elle
une période de lock-up et par la
suite une liquidité trimestrielle?), et
comment l’immobilisation de son
capital sera compensée. S’il choisit
de capter cette prime et de supporter

les périodes de baisse des marchés,
l’investisseur devra alors procéder
à un «due diligence» très strict, afin
de comprendre en détail les risques
des fonds qu’il détient. Car, comme
cela s’est produit en 2008 avec
l’instauration de gates, de nombreux
hedge funds ont transféré ce risque de
liquidité sur leurs investisseurs.
Transparence et réactivité
Au contraire, l’investisseur, dont
l’aversion au risque est plus forte ou
dont l’horizon d’investissement est
variable, doit limiter son exposition à
cette prime de liquidité. Pour cela, il
doit privilégier des fonds alternatifs
liquides, transparents et à faible
levier, tels que ceux présents sur les
plateformes de managed account.
Ce sont des fonds qui répliquent la
stratégie du programme original du
hedge fund, en respectant le niveau
de risque imposé par un mandat de
gestion. Cette procédure stricte permet
un contrôle étendu des risques, car les
managed accounts ne dupliquent pas
les positions illiquides, trop fortement

concentrées ou leveragées en dehors
des limites du mandat. Ce cahier
des charges imposé au gestionnaire
peut entraîner une différence entre la
performance du managed account et
celle du hedge fund; c’est la tracking
error. Celle-ci peut être en faveur du
managed account ou au contraire
le pénaliser. Dans ce dernier cas, la
tracking error représente la prime de
liquidité, qui est le prix à payer pour
récupérer son capital en une semaine.
Mais les avantages ne se limitent pas
uniquement à la gestion du risque et
à la protection des investisseurs, car
les managed accounts sont également
un outil de gestion transparent qui
autorise une grande réactivité, en
permettant de modifier une allocation
de manière hebdomadaire et de
s’adapter à des conditions de marché
changeantes. La liquidité joue donc
un rôle essentiel dans la sélection des
hedge funds. Elle doit être prise en
compte dans l’analyse des rendements
et le ratio rendement/risque doit être
étudié à la lumière de celle-ci.
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La tracking error
mesure la différence
de performance
entre un fonds et son
benchmark. Dans le cas
des managed account,
elle est légèrement
défavorable: c’est la
prime de liquidité.
Elle peut cependant
favoriser ces derniers
en période de stress,
en ne répliquant pas
le levier élevé du
fonds benchmark, ou
en n’investissant pas
dans une position trop
concentrée.
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