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Depuis le début de l’année, les contre-performances enregistrées par l’indice 
HFRX Equally Weighted (-12.6% au 6 octobre) montrent que l’industrie des 
hedge funds est fortement affectée par le développement de la crise. Ce qui 
nous semble inquiétant n’est pas tant l’ampleur des pertes mensuelles 
réalisées, mais leur persistance, voire leur intensification. 
 
Dans ce contexte chaotique, des inquiétudes émergent sur l’état et l’avenir 
de l’industrie. Cette fois encore, le manque de transparence et le défaut de 
communication d’une partie des gérants alimentent un certain nombre de 
rumeurs et de fantasmes qu’il nous semble important de recadrer, autour des 
thèmes suivants : 
 

- les pertes subies depuis le début de l’année : où est passée la 
performance absolue ? ; 
 

- l’impact des interdictions de vendre à découvert pour les différentes 
stratégies ; 
 

- l’impact des hedge funds sur les dynamiques des marchés dans ce 
contexte de crise ; 
 

- les fermetures de fonds à venir ; 
 

- les perspectives à court / moyen terme et les opportunités de sortie de 
crise ; 
 

- les conséquences de la crise sur l’évolution de l’industrie à plus long 
terme. 
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1. Les pertes subies 

depuis le début de 
l’année : où est passée 

la performance 
absolue ? 

 

Les hedge funds sont traditionnellement mandatés pour générer une performance 
décorrélée de celle des actifs standards. Pourtant, depuis le début de l’année, ils 
sont particulièrement affectés par le renforcement de la crise financière, comme 
l’indiquent les niveaux de performance des principaux indices entre janvier et 
septembre (tableau 1). 

 

Indices H FRI         
(non-inv estissables)

Indices H FRX 
(inv estissables)

Short Bias 14.2% -
Macro/Sy stematic 8.6% -
Macro 2.1% 2.6%
Equity  M arket N eutral -3.0% 0.1%
Merger Arbitrage -3.7% 1.2%
Relativ e Value -7.3% -18.9%
Quantitativ e Directional -9.0% -
Distressed -9.9% -7.9%
Fund Weighted Composite Index -10.1% -11.6%
Ev ent-Driv en Index -10.3% -12.7%
Multi-Strategy -10.9% -
Fund of Funds Composite -11.8% -
Equity  H edge -15.5% -13.6%
C onv ertible Arbitrage -20.3% -24.4%
Emerging Markets -22.6% -
MSC I World
Lehman Global Bond Aggregate

Sources : Datastream, HFR

Tableau 1 : Performances des différentes stratégies de hedge funds entre 
janvier et septembre 2008

-22.4%
-0.4%

 
 

Il cependant important de préciser deux points. D’une part, les fortes différences 
entre les performances des stratégies traduisent l’hétérogénéité des vecteurs des 
pertes subies. S’il est vrai que, pour les stratégies à biais long actions (Long/Short 
Equity, Emerging Markets), les pertes sont en partie imputables à des expositions 
nettes aux marchés d’actions, l’analyse est moins triviale pour les stratégies de 
relative value et d’arbitrage. Nous illustrons ce point au travers de deux analyses 
quantitatives : celle de l’indice HFRX Equity Hedge (encadré 1) et celle de l’indice 
HFRX Relative Value (encadré 2). 
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Graphique 1c : Décomposition de la volatilité Graphique 1d : Dynamic Style VaR (1 mois, 95% )

Encadré 1 : Analyse Quantitative - Indice HFRX Equity Hedge

Période d'estimation : 31/1/2006-8/10/2008      /    R²=0.91

Graphique 1a : Expositions Graphique 1b : Indicateur d'illiquidité
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L’analyse quantitative des performances quotidiennes de l’indice HFRX Equity Hedge nous montre que : 
 
- depuis le déclenchement de la crise (été 2007), l’exposition des gérants aux marchés d’actions 

développés a nettement diminué, traduisant le déléveraging constaté dans l’industrie (graphique 1a) ; 
 
- les interdictions de vendre à découvert les actions des bancaires et des financières ont engendré un 

renforcement de l’exposition aux large caps au détriment des small caps (graphique 1a) ; 
 

 
- la volatilité des performances et les pertes subies proviennent essentiellement des expositions aux 

marchés d’actions (graphiques 1a, 1c) ; 
 

 
- cette stratégie n’est que moyennement exposée aux contractions de liquidité (graphique 1b) ; 

 
 
- malgré la très forte volatilité des marchés actions, le déléveraging opéré par les gérants leur a permis 

de contenir les risques extrêmes (graphique 1d). 
 

 
En conclusion, les contre-performances enregistrées par les gérants Long/Short Equity sont 
essentiellement liées à une exposition nette aux marchés d’actions. Malgré le la diminution du levier, le 
beta résiduel est resté inhabituellement significatif pour une période de stress. 
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Graphique 2c : Décomposition de la volatilité Graphique 2d : Dynamic Style VaR (1 mois, 95% )

Encadré 2 : Analyse Quantitative - Indice HFRX Relative Value

Période d'estimation : 31/1/2006-8/10/2008     /     R²=0.71

Graphique 2a : Expositions Graphique 2b : Indicateur d'illiquidité
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L’analyse quantitative de la structure de risque de l’indice HFRX Relative Value montre des divergences 
importantes avec celle de l’indice HFRX Equity Hedge : 
 

- la structure de risque estimée est nettement plus dynamique (graphique 2a), mettant en avant le 
caractère actif des stratégies de relative value. Les performances de ces fonds ne sont pas 
explicitement liées à des expositions systématiques aux actifs traditionnels ; 

 
- les stratégies de relative value sont fortement affectées par les contractions de liquidité que l’on a pu 

observer en début d’année et depuis mi-septembre (graphique 2b) ; 
 

 
- cette sensibilité aux contractions de liquidité engendre une distorsion de la structure de volatilité 

(graphique 2c), qui se traduit par l’émergence de risques extrêmes (graphique 2d) ; 
 
 
Cette analyse quantitative confirme ce que nous anticipions depuis le début de l’année, à savoir la 
forte sensibilité des stratégies de relative value (au sens large) à la dégradation des conditions de 
liquidité, tant au travers des coûts de funding, de leur sensibilité à la gestion des appels de marge en 
période de stress, qu’aux forts changements dans les niveaux de volatilité et dans les corrélations 
cross-assets. 
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2. L’impact des 
interdictions de vendre 

à découvert pour les 
différentes stratégies 

 

Suite à des soupçons de manipulations de cours à la baisse (sur les financières 
notamment), liées à un volume anormal de ventes à découvert nues non honorées 
(« failed-to-deliver naked short sales »), les autorités de tutelle ont pris des 
mesures règlementaires, temporaires ou définitives. Les premières concernent 
l’interdiction temporaire d’exercer de nouvelles ventes à découvert sur un 
ensemble de titres sensibles (bancaires et financières en particulier). Ces mesures 
sont toujours actives sur la plupart des places boursières, à l’exception des Etats-
Unis et du Canada depuis le 10 octobre. Les secondes concernent uniquement les 
naked short sales, qui sont définitivement interdites sur les marchés boursiers US. 
 
Ces mesures exceptionnelles ont eu un impact significatif pour certaines stratégies 
d’investissement ayant recourt aux ventes à découvert pour couvrir leurs positions. 
L’exemple des Long/Short Equity est frappant. En temps normal, la structure de 
risque véhiculée par ce style d’investissement est caractérisée par (i) une 
exposition nette au marchés d’actions et (ii) un biais long significatif pour les petites 
capitalisations qui se traduit  par une exposition positive au facteur Small –Big 
Caps, c’est-à-dire par une exposition négative aux grosses capitalisations 
(graphiques 3a, 3b). Dès l’entrée en vigueur des restrictions sur les ventes à 
découvert (autour du 19 septembre), l’impact sur les structures de risque de ces 
fonds a été très significatif : on observe un retournement de l’exposition au facteur 
Small-Big Caps, autrement dit, une exposition anormalement élevée aux grosses 
capitalisations explicitement liée à l’incapacité des gérants à couvrir efficacement 
le risque de marché de leur portefeuille. 
 

Graphique 3a : Expositions de l'indice HFRX 
Equity Hedge

Graphique 3b : Expositions de l'indice HFRX 
Equity Hedge (septembre/octobre 2008)
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 D’autres types de fonds ont également été affectés, à l’image des Long/Short 
quantitatifs – dont les modèles systématiques ont dû être adaptés suite au 
rétrécicément de l’univers investissable – et des fonds Merger Arbitrage qui ont pu 
voir nombre d’opportunités disparaître avec l’incapacité de shorter les actions des 
sociétés acquéreuses. 
 
Au final, les mesures adoptées par les autorités de tutelle ont pénalisé plus ou 
moins fortement les fonds dont les stratégies fondamentales reposent sur 
l’utilisation des ventes à découvert à des fins de couverture ou d’arbitrage. Dans 
les semaines qui viennent, ces restrictions devraient progressivement être levées 
et permettre ainsi aux gérants de rééquilibrer leurs stratégies. A plus long terme, 
seule l’interdiction de réaliser des naked short sales devrait persister (c’est déjà le 
cas aux Etats-Unis), ce qui aura un impact très limité pour la majeure partie des 
gérants de hedge funds. La généralisation de cette mesure risque cependant de 
limiter la réactivité des arbitragistes les plus court-termistes qui seront contraints 
d’emprunter le titre à shorter avant la mise en place de toute opération d’arbitrage 
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3. Les comportements 

stratégiques des hedge 
funds ont-ils eu un 

impact significatif sur 
les dynamiques de 
marché durant les 

derniers 
développements de la 

crise ? 
 

S’il est vrai que les hedge funds ont souffert de la crise de liquidité, les autorités de 
tutelle s’interrogent sur l’effet inverse, à savoir sur l’impact qu’ont pu avoir les 
comportements stratégiques récents des gérants sur les dynamiques de marché. 
Nous identifions deux comportements stratégiques qui ont récemment pu impacter 
les marchés : 

 
− Le recours aux ventes à découvert : il est évident que les fonds qui 

ont recours à cette technique exercent une pression baissière sur les 
prix des actifs concernés. Pourtant, les suspensions des ventes à 
découvert n’ont pas suffit à maintenir les cours des titres « protégés » 
depuis le 19 septembre (graphique 4), ce qui montre que les ventes à 
découvert sont loin d’expliquer à elles seules les chutes des cours 
boursiers. 

 

Graphique 4 : Performance des titres sur lesquels les ventes à 
découvert ont été suspendues
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− Le déléveraging massif opéré dans l’industrie ces derniers mois a 

significativement renforcé les flux vendeurs, notamment sur les marchés 
d’actions (graphique 5). Cependant, les hedge funds sont loin d’être les 
seuls acteurs à avoir réduit fortement leur niveau de levier, à l’image de 
nombreuses banques, compagnies d’assurance et investisseurs 
institutionnels. Les liquidations de ces derniers ont également été 
accélérées par des contraintes réglementaires et prudentielles de type 
Bâle II ou Solvency II. 

 

Graphique 5 : Exposition nette totale des fonds Long/Short Equity
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4. Les fermetures de 

fonds à venir 
 

 

Entre 2003 et 2007, l’industrie des hedge funds a connu une croissance très forte 
(de l’ordre de 40% par an, graphique 6), portée par (i) l’afflux de capitaux en 
provenance d’investisseurs institutionnels et (ii) un contexte de marché favorable. 
L’une des conséquences de cette croissance a été une surpopulation sur certain 
nombre de segments de marchés et l’augmentation de la concentration de certains 
styles d’investissements, qui ont parfois pu mener des gérants à des choix 
stratégiques davantage influencés par une pression concurrentielle accrue et le 
manque d’opportunités plutôt que par la recherche de performance absolue, moins 
rémunératrice dans ce contexte. Ce fut notamment le cas de nombreux fonds 
Convertible Arbitrage qui, en l’absence de marché primaire et de volatilité actions, 
ont préféré réorienter leurs stratégies d’investissement en se positionnant long high 
yield, profitant ainsi du fort rétrécissement des spreads de crédit entre 2006 et mi-
2007. 

Graphique 6 : Hedge Funds : encours gérés (Mds USD)
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Au sein d’une même stratégie, la forte concentration des contre-performances que 
l’on observe aujourd’hui va dans le même sens : les gérants qui, sous la forte 
pression concurrentielle, ont alternativement pu (i) accroître leur niveau de levier, 
(ii) réorienter leurs stratégies d’investissement, (iii) concentrer leurs positions ou 
(iv) intégrer des segments de marché surpeuplés, sont aujourd’hui ceux qui 
connaissent le plus de difficultés. Ces comportements à risque couplés à la forte 
détérioration des conditions de marché que l’on a connu ces derniers mois, ont 
fortement contribué aux contre-performances enregistrées par l’industrie. 
 
Doit-on pour autant craindre une vague de faillites de fonds ? Nous ne le pensons 
pas. La faillite d’un fonds survient lorsque l’ampleur des pertes subies (quelle que 
soit leur origine) conduit directement à l’arrêt de son activité, comme ce fut le cas 
pour LTCM ou Amaranth. Aujourd’hui, même si les pertes subies par certains 
gérants peuvent être importantes – par exemple autour de -40% pour les fonds 
Emerging Markets les plus affectés – ils peuvent théoriquement poursuivre leur 
activité. Par contre, ces pertes peuvent être suffisamment importantes pour 
engendrer des fermetures de fonds, sans qu’ils soient en faillite effective. Nous 
distinguons deux cas. 
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Le premier est lié à la déception des investisseurs et à leur aversion grandissante 
pour les actifs alternatifs « opaques » en période de crise. Si la création d’alpha 
existe toujours au sein de l’industrie (tableau 2), de nombreux investisseurs ont 
été fortement déçus par le manque de résistance de la performance alternative à 
cette crise. En conséquence, nous attendons des vagues de rédemptions 
particulièrement importantes d’ici la fin de l’année (à surveiller notamment les 
dates du 31/10 et au 15/11 pour les notice periods de 60 et 45 jours). Les fonds qui 
feront face à des retraits de capitaux massifs pourraient être contraints de cesser 
leur activité par manque de capitaux. Le passage des actifs gérés sous le break-
even pourrait également conduire à la concentration de certaines stratégies via 
des fusions ou des rachats de fonds. 
 

N ombre de 
fonds

Plus mauv ais 
tiers

Tiers médian Meilleur tiers
Dispersion    

(T3-T1)
Performance 

posisitv e
Performance  

>-5%

Managed Futures 202 -2.5% 9.1% 24.9% 27.4% 83% 91%

Equity  M arket N eutral 83 -16.1% -1.8% 9.9% 26.0% 39% 64%

Fix ed Income Arbitrage 75 -21.0% -3.8% 5.5% 26.6% 33% 57%

Global M acro 103 -19.8% -6.3% 6.2% 26.0% 25% 45%

Ev ent Driv en 117 -28.9% -6.7% 2.9% 31.8% 22% 44%

Multi-Strategy 250 -26.9% -6.9% 7.7% 34.6% 25% 42%

Fund of Funds 620 -17.5% -7.6% 0.6% 18.1% 16% 35%

C onv ertible Arbitrage 29 -22.5% -10.9% 3.9% 26.4% 17% 21%

Long/Short Equity  H edge 617 -28.5% -11.1% 2.2% 30.8% 19% 31%

Emerging Markets 127 -43.0% -25.0% -4.7% 38.2% 7% 13%

T otal 2223 -22.5% -7.6% 4.7% 27.3% 25.7% 41.3%

Tableau 2 : Performances estimées des hedge funds entre janvier et septembre 2008                     
(YTD, fonds en activité sur la totalité de la période)

Note : les 2223 fonds ay ant reporté leur performance de septembre au 08/10/2008 représentent env iron un tiers de la base TASS.
Sources : TASS, NATIXIS  
 
La seconde source de fermeture proviendrait d’un choix discrétionnaire et 
unilatéral de certains gérants. Rappelons que leur rémunération s’articule autour 
de deux types de frais : les management fees (entre 1% et 2% par an en moyenne) 
et les incentive fees (entre 10% et 25% de la performance positive réalisée). Alors 
que les premiers sont systématiquement perçus, les seconds ne peuvent 
généralement l’être que lorsque le fonds enregistre une performance positive et 
lorsque que la valeur des parts se situe au-dessus de son plus haut historique : la 
high-watermark. En conséquence, un gérant dont le fonds qui aura perdu 20% 
depuis son plus haut devra générer 25% de gains avant de percevoir à nouveau 
des performance fees. Dans ces conditions, les perspectives de faibles 
rémunérations pourraient mener les gérants dont les rémunérations sont fortement 
axées sur la performance à fermer leurs fonds pour cause de « manque à 
gagner ». 
 
Dans les deux cas de figure, nous pensons que les plus petits fonds seront les 
plus enclins à fermer ou à fusionner,  parce qu’ils sont le plus exposés aux sorties 
de capitaux d’une part et parce que les rémunérations des gérants sont moins 
soutenues par les management fees d’autre part. S’il est extrêmement difficile 
d’anticiper le nombre de fermetures de fonds à venir, nous estimons que 20% de 
l’industrie pourrait être concernée. 
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Une autre conséquence directe qu’auront ces importants retraits de capitaux sera 
l’activation de portes de sorties (gates) destinées à préserver la valeur des actifs 
détenus par le fonds lors du processus de liquidation. Bien que cet échelonnement 
des sorties de capitaux puisse être pénalisant pour certains investisseurs, il 
permettra (i) de limiter les pertes potentielles en gérant au mieux le timing de 
liquidation des actifs et (ii) de diluer les ventes de l’industrie, évitant ainsi des 
mouvements de sell-off massifs sur les marchés. 
 

5. Les perspectives à 
court/moyen terme et 

les opportunités de 
sortie de crise 

 
 

Durant les trois prochains mois, les performances de l’industrie vont être 
influencées par des facteurs tant endogènes qu’exogènes. Les premiers se 
résument aux pressions que vont subir les fonds face aux rédemptions des 
investisseurs. Pour les hedge funds concernés, la difficulté va être double : 
permettre aux investisseurs désireux de sortir du fonds dans les meilleures 
conditions, sans pénaliser la stratégie et les investisseurs qui resteront investis. 
Pour atteindre ce double objectif, certains gérants pourraient être contraints à 
activer des portes de sorties.  
 
Contrairement aux mois précédents – durant lesquels nombre de gérants de 
relative value ont eu des difficultés à financer leur levier et à gérer les appels de 
marge – les conditions de financement auront moins d’impact dans un 
environnement déléveragé. Étant donné que les distorsions des prix des actifs 
risqués ont conduit à une dispersion très élevée (inter- et intra-marchés), les 
gérants vont pouvoir graduellement mettre en œuvre des stratégies d’arbitrage 
efficaces sans procéder à de nouvelles augmentations de levier.  
 
Cependant, bien que nous anticipons une dissipation graduelle des facteurs de 
risque endogènes à l’industrie, l’incertitude demeure plus grande sur l’évolution 
des conditions de marché. En effet, si en l’espace de quelques jours les mesures 
prises conjointement par les États Européens et les États-Unis ont 
significativement rassuré les investisseurs, l’évolution des marchés restera 
préoccupante à moyen terme : 
 

− Incertitudes sur les résultats des financières et des corporates pour le 
troisième trimestre. 

 
− Fébrilité grandissante de la croissance en Zone Euro et aux États-Unis. 

 
  

− Risque accru sur certains émergents, Brésil, Corée et Russie en 
particulier. 

 
 

− Hausse des taux de défaut, suite au resserrement des conditions de 
crédit et au ralentissement marqué de l’économie mondiale. 
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 Quel sera l’impact de la hausse des taux de défaut sur les prix des actifs risqués 

(crédit notamment) ? 
 
Face à ces nombreuses incertitudes micro et macroéconomiques, nous pensons 
que l’environnement de marché demeurera très instable jusqu’à la fin de l’année, 
malgré les solutions proposées par les banques centrales et les États pour 
stabiliser le système financier. C’est pourquoi nous optons pour un positionnement 
conservateur, à savoir privilégier les stratégies capables d’exploiter la volatilité des 
marchés, les changements de tendance et favorisant les supports d’investissement 
liquides (CTAs, Managed Futures et Global Macro). Nous pensons également que 
les fonds de relative value actions peu lévegagés pourront significativement profiter 
de la forte dispersion des marchés actions. A l’inverse, nous restons très prudents 
sur les stratégies à biais long actions, à biais long crédit et montrant une sensibilité 
négative aux sauts de volatilité (Event Driven). Cependant, même si ces stratégies 
pourront connaître certaines difficultés, nous anticipons des performances 
nettement plus « normales » que celles enregistrées durant le mois de septembre 
et la première semaine d’octobre. 
 

 
 

Vers un recovery alternatif ?  
 
Le passage d’année marquera une phase de transition très importante pour 
l’industrie, une fois la vague de rédemptions intégrée. Nous pensons que 
ll’accumulation des déséquilibres de marché au cours de l’année 2008 génèrera un 
grand nombre d’opportunités propices à l’arbitrage et au stock picking, deux 
thèmes fondamentaux pour les stratégies de hedge funds. Même en l’absence 
d’un recovery immédiat des marchés d’actions ou de crédit, les gérants non-
directionnels et d’Event Driven devraient trouver des vecteurs de performances 
robustes. En résumé, les six mois à venir risquent d’être très délicats pour les 
gérants alternatifs les plus passifs et seront davantage propices aux stratégies 
alternatives actives. 

 
6. Les conséquences 

de la crise sur 
l’évolution de 

l’industrie à plus long 
terme 

 

La crise que nous traversons va profondément marquer l’industrie des hedge 
funds, tant par son ampleur que par sa persistance. Elle engendrera des 
modifications durables et fondamentales à plusieurs niveaux. 
 
Les relations entre les prime brokers et les hedge funds ont montré des 
faiblesses importantes, notamment durant l’été 2007, période durant laquelle la 
mauvaise gestion des dépôts de garantie et des appels de marge a généré de 
fortes pertes pour un nombre important de gérants et des liquidations massives sur 
les marchés d’actions, connexes à des ventes forcées. Quelques mois plus tard, 
certains fonds Global Macro on connu des problèmes similaires sur des positions 
léveragées sur des actifs obligataires très bien notés (MBS américains et dette 
souveraine japonaise AA-AAA). Dans ces deux cas, la liquidité des actifs déposés 
en garantie et plus globalement, la mauvaise gestion du risque de contrepartie 
sont à l’origine des problèmes rencontrés et devraient inciter le développement de 
standards en termes d’éligibilité et de stress pricing des actifs laissés en 
garantie. Dans la lignée, si les faillites de Bear Sterns et de Lehman Brothers ont 
eu un impact globalement limité sur l’industrie, elles ont mis en avant 
l’importance, pour les gérants de hedge funds, de diversifier leurs 
expositions aux prime brokers. 
 
La contraction importante des conditions de financement a également mis en avant 
la forte exposition des fonds fortement léveragés au risque de liquidité. Si 
l’évolution récente des conditions de marché a conduit à une réduction massive du 
levier au sein de l’industrie, il est probable que nous assistions à une prise de 
conscience et à des changements de comportement de la part des gérants, des 
investisseurs et des contreparties, comme ce fut le cas suite à la faillite du fonds 
LTCM. 
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 La phase de liquidation dans laquelle nous entrons va très probablement relancer 

le débat sur le manque de liquidité des hedge funds. Il est évident que, dans le 
futur, les investisseurs – notamment les institutionnels – auront tendance à 
privilégier les fonds les plus liquides. Étant donné l’importance grandissante des 
investissements qu’ils réalisent, il est très probable que les gérants s’adaptent 
dans ce sens (notamment ceux dont les stratégies reposent sur des actifs liquides 
comme les Long/Short Equity ou les CTAs). Dans la lignée, le manque de 
transparence et de communication de certains gérants durant la crise devrait 
mener à une exigence accrue des investisseurs et des autorités de tutelle à ce 
niveau. 
 
Cette crise aura également montré les limites de la gestion passive des 
portefeuilles de hedge funds en période de stress. Comme nous l’avons 
mentionné en 1, les performances réalisées par les différentes stratégies entre 
janvier et septembre 2008 sont très hétérogènes. Comme l’illustre le graphique 7, 
la concentration des performances disparaît lorsque l’environnement de marché 
devient plus complexe et lorsque les vecteurs de performance des différentes 
stratégies divergent. Autrement dit, le pilotage top/down d’une allocation alternative 
montre tout son intérêt en période de crise. 
 

Graphique 7 : Indicateur d'opportunités Top/Down entre les différentes stratégies 
de hedge funds
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Les contre-performances enregistrées par les fonds de fonds remettent-elles 
en cause leur utilité pour les investisseurs ? Pas de notre point de vue. En 
effet, investir dans un fonds de fonds ne se limite pas seulement à percevoir une 
performance alternative « moyenne ». Cela permet également aux investisseurs 
disposant de peu d’actifs d’accéder à un niveau de diversification inatteignable via 
des investissements directs, de disposer de l’expertise des gérants, d’avoir accès à 
des fonds en phase de soft lockup et parfois à des conditions avantageuses 
(rebates sur les fees). Cependant, les pertes relativement importantes subies par 
certains fonds de fonds vont mener certains investisseurs à considérer davantage 
les fonds thématiques plutôt que les fonds ultra-diversifiés à profil institutionnel. 
 

 


