
Dix ans après la faillite de Lehman Brothers, qui aggrava la crise finan-
cière de 2008, les mesures exceptionnelles prises par les banques centrales 

pour y remédier ont eu pour effet de faire muter le risque financier. Dans 
cette lettre anniversaire, nous tentons de localiser ce risque et d’analyser les consé-
quences économiques et sociales des politiques monétaires exceptionnelles mises en 
place ces dix dernières années. Nous expliquerons pourquoi nous pensons que dix 
ans de taux bas ont certes permis de sauver le système financier, mais ont déplacé le 
risque vers un autre segment de la sphère financière, l’asset management. Ce constat 
nous amène à anticiper la nécessaire évolution du secteur de la gestion d’actifs pour 
faire face à ces risques. Nous proposons ici l’analyse la moins ésotérique possible, mais, 
si le sujet nous force à évoquer certains concepts peut-être un peu moins concrets qu’à 
l’accoutumée, nous nous en excusons par avance. Il nous paraît cependant opportun 
d’aborder ce thème, car, au vu de ce que nous pouvons lire sur notre propre industrie, 
l’originalité de notre opinion sur ce sujet introspectif nous semble justifier une lettre 
au caractère un peu plus technique que d’habitude.

peut débattre de l’efficacité et de la justesse de la ré-
gulation du système bancaire qui s’ensuivit, mais force 
est de constater que, dix ans plus tard, le système 
bancaire est plus solide, plus sain et plus capitalisé, 
et que le contribuable et les États sont a priori mieux 
protégés contre une faillite bancaire qu’avant la crise. 
Mais, comme pour toute politique monétaire ou fiscale 
agressive, la résolution d’un problème est concomitante 
à la création d’un autre. Car les politiques exception-
nelles mises en place ont probablement transformé 
la nature du risque financier. Celui-ci s’est déplacé.  
À l’heure où le prix des actifs financiers n’a jamais été  
aussi élevé en proportion du PIB mondial, et où  
le S&P500 bat des records de valorisation, de  
capitalisation et de longévité de la tendance  
haussière, il est certainement plus difficile de 
croire que le risque n’a pas été annihilé. 
Pourtant, nous sommes convaincus 

L a crise de 2008 est incontesta-
blement une crise bancaire. Crise 
de liquidité, d’abord, due à des 
niveaux de levier trop importants 

dans le bilan et les engagements hors 
bilan des banques. Crise réglementaire, 
ensuite, conséquence de la dérégulation 
excessive des années 1990, qui permit 
aux banques de décloisonner banque de 
détail et d’investissement, et de transfé-
rer le risque financier vers leurs clients 
par la titrisation, sans alignement d’intérêt  
suffisant. Crise qui devint rapidement  
systémique et força les États à « nationa-
liser les pertes » et les banques centrales 
à assouplir les conditions monétaires, 
pour laisser les banques reconstituer 
leur capital et nettoyer leurs bilans. On 
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que le risque financier est bel et bien  
présent, et probablement d’une nature plus  
sournoise qu’en 2008. Pourquoi ? Parce 
qu’il a migré vers une autre industrie, celle 
de la gestion d’actifs, secteur particuliè-
rement peu capitalisé, et donc probable-
ment vulnérable à une prochaine crise de 
liquidité ou de solvabilité. En réalité, notre 
conviction est que le risque financier, mais 
aussi économique et social, en 2018, 
porte un nom : le risque de convexité  
négative…

Qu’appelle-t-on, dans cette lettre,  
« convexité négative » ? En 2015, 
le fonds Arthemis publia un  

rapport de recherche intitulé Volatility and 
the Allegory of the Prisoner’s Dilemma 1 ,  
remarquable note technique utilisant 
ce terme un peu abscons de conve-
xité négative pour décrire une situation  
forçant un investisseur confronté à un 
événement imprévu à agir de manière à 
ce que son action dégrade encore plus la 
situation, soit pour lui-même soit pour les 
autres investisseurs. Pourquoi un inves-
tisseur serait-il forcé d’agir ainsi ? Parce 
que les conditions économiques l’ont 
contraint à prendre un risque avec lequel 
il n’était pas confortable. Autrement dit, 
parce que le risque qu’il est obligé de 
prendre n’était pas rémunéré de manière 
appropriée. Le fait que l’action engen-
drée fasse empirer la situation par sa  
pro-cyclicité crée cette convexité négative :  
plus la situation empire et plus les acteurs  
accentuent ses effets par leur action. 
Nous ne reprendrons pas dans cette  
lettre les arguments très techniques 
d’Arthemis, mais nous nous appuierons 
sur ce concept pour tenter d’analyser, 
quelques années après la publication de 
cette note, comment dix ans de politiques  

monétaires ultra-accommodantes ont placé non seu-
lement le système financier, mais probablement aussi 
d’autres aspects de notre environnement économique 
et social, dans cette situation de convexité néga-
tive. Nous tenterons enfin d’expliquer pourquoi nous  
pensons que l’antidote à cette situation est une com-
binaison de plus de capital, d’une capacité consé-
quente d’analyse financière propriétaire et d’une bonne  
discipline d’investissement.

La montée du nationalisme :  
une manifestation de la convexité négative !
Qu’est-ce que cela vient faire dans une tentative  
d’analyse des conséquences d’une crise financière qui 
date d’il y a dix ans ? Force est de constater que le 
modèle démocratique des anciens pays développés 
est quelque peu sous pression. Dans les décennies qui 
succédèrent à la Seconde Guerre mondiale, le modèle 
de démocratie à l’occidentale restait cher aux convic-
tions des classes moyennes de ces pays et faisait rêver 
les pays en voie de développement. C’est moins le cas 
aujourd’hui. Pourquoi ? Peut-être parce que le constat 
qu’à part les États-Unis, il y a deux cents ans, jamais 
une démocratie n’a réussi la transition économique de 
pays en voie de développement à pays développé, alors 
que des régimes plus dirigistes ont réussi ou sont en 
passe d’y parvenir. Ensuite, parce que quelque chose a  
probablement fondamentalement changé dans la  
manière dont les classes moyennes des pays  
développés appréhendent leur sort. Historiquement,  
le vote nationaliste et protectionniste concernait des  
régions au fort taux de chômage. Mais, depuis 
quelques années, pour la première fois, des leaders 
nationalistes ou populistes sont portés au pouvoir 
dans des régions en situation de plein-emploi, comme 
les États-Unis. En Italie, la Ligue du Nord est le premier 
parti dans la zone septentrionale du pays, alors que le 
taux de chômage dans cette région est faible. Phéno-
mène similaire avec la récente poussée nationaliste en 
Bavière. Les classes moyennes votent en masse pour 
ces partis, même les électeurs qui ont un emploi. Les 
salariés dans ces régions se trouvent dans des situa-
tions de plus en plus précaires et perdent du pouvoir 
d’achat malgré leur emploi. Ils constatent en parallèle 
le creusement des inégalités entre les plus aisés et les 
classes moyennes, qui se rapprochent plus des catégo-
ries de population les moins favorisées. Aux États-Unis, 
le rêve américain, fondé sur la confiance des classes 
moyennes dans leur capacité à se déplacer sur le  
territoire et à trouver un emploi, et à consommer à cré-
dit, est brisé par la paupérisation de cette catégorie de 
la population, qui a particulièrement souffert de la crise  
immobilière et financière de 2008. Ce creusement des  
inégalités est peut-être une conséquence des poli-

1  
Volatility and the Allegory of 

the Prisonner’s Dilemma  
Artemis, Octobre 2015
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tiques monétaires accommodantes.  
En effet, les taux bas profitent d’abord 
aux acteurs les plus proches du  
système financier, parce que l’inflation 
du prix des actifs financiers est un effet 
immédiat alors que la transmission dans 
l’économie réelle par le biais du crédit 
bancaire met beaucoup plus de temps à 
se diffuser. Ces mesures profitent aussi 
beaucoup plus à ceux qui ont la capa-
cité d’endettement la plus forte, c’est-à-
dire aux plus riches. Il suffit d’observer 
les classements des plus grandes for-
tunes de chaque pays pour le consta-
ter. En France, par exemple, pour figurer 
dans le classement des 500 premières 
fortunes 2 , il fallait disposer en 2007 de 
60 millions d’euros de patrimoine. En 
2017, dix ans plus tard, le seuil d’entrée 
dans ce classement se situe à 130 mil-
lions d’euros. Selon un rapport récent 3 , 
la fortune des milliardaires dans le monde 
a augmenté de 24 % sur la seule année 
2017 (50 % pour les milliardaires asia-
tiques sur un an), ce qui s’explique prin-
cipalement par l’augmentation du prix 
des actifs, et en particulier des marchés 
actions. Ce creusement des inégalités, 
qui fera l’objet d’une prochaine lettre, 
contribue probablement à la progression 
du vote contestataire pour des partis qui 
remettent en cause l’idéal démocratique 
et prônent des politiques sécuritaires  
et protectionnistes. En quoi cela se  
rapproche-t-il d’une situation de conve-
xité négative ? Sans aller jusqu’à rappeler 
que le cocktail protectionnisme, ralentis-
sement économique et absence de dia-
logue entre les États a souvent mené à 
des guerres (manifestation ultime de la 
convexité négative), on peut penser que 
la mise en place de mesures protection-
nistes nuira au développement du com-
merce mondial, avec un risque de ralen-
tissement de la croissance, mais aussi de 
progression de l’inflation, la combinaison 
des deux ayant été historiquement défa-
vorable aux classes moyennes, et à l’em-
ploi en général. Nous serions donc dans 
une situation où l’action de l’électeur, 
par l’expression d’un vote contestataire, 
pourrait se retourner contre ses propres 
intérêts. L’avenir viendra confirmer ou 
infirmer cette supposition.

Modification du rapport risque/rendement
Pour sortir de cette crise financière de 2008, les banques 
centrales des pays développés ont eu recours à des po-
litiques d’injection massive de liquidités se traduisant, 
entre autres, par un gonflement du bilan de ces institu-
tions ainsi que par une « mise à zéro » des taux d’intérêt. 
C’était probablement la bonne décision pour sauver le 
système financier mondial, et les banques en particu-
lier. Mais cette politique a comme effet collatéral de  
biaiser le niveau auquel le risque est rémunéré, forçant 
les investisseurs à prendre des risques avec lesquels ils ne 
sont pas confortables pour une espérance de rendement 
en ligne avec leurs objectifs historiques. C’est ce que  
l’investisseur américain Stanley Druckenmiller appelle 
l’effet « TINA », acronyme d’« Il n’y a pas d’alternative » 4 .  
En effet, l’instauration d’une politique de taux bas a eu 
pour effet, d’une part, une inflation simultanée du prix de 
tous les actifs 5  et, d’autre part, une compression géné-
ralisée des rendements. En investissant sur des actifs 
dont le rendement est trop faible par rapport au risque 
pris, ou en ayant recours à l’endettement pour atteindre 
les rendements espérés, l’investisseur est contraint à une 
sorte de politique de l’autruche, que les personnes qui 
prennent des risques avec lesquels ils ne sont pas confor-
tables connaissent. Elle consiste à mettre la tête dans le 
sable et à prier pour que rien de grave ne se produise. 
L’investisseur est de facto poussé dans une situation de 
convexité négative. Si l’orage passe, il poussera un « ouf 
» de soulagement, en étant conscient qu’il l’a échappé 
belle. Mais si l’orage éclate, il sera contraint de vendre 
l’actif avec lequel il n’est pas confortable ou qu’il a acquis 
avec trop de dettes, aggravant par la même occasion sa 
propre situation, dans une spirale négative qui se nourrit 
d’elle-même. En réalité, la compression des rendements 
engendrée par des taux d’intérêt trop bas biaise la  
relation des investisseurs au risque et les pousse à  
accepter non seulement des rendements plus faibles, mais 
aussi un relâchement sur leur discipline d’investissement. 
Ainsi, en 2017, 75 % des émissions de prêts bancaires 
de type « leveraged loans » comportent des clauses dites  
« allégées » 6  Autre exemple, l’explosion des retraite-
ments comptables : les ajustements exceptionnels de 
résultats opérationnels pour les sociétés détenues par 
des fonds de private equity sont au plus haut historique

7 ; tout comme, dans l’univers des sociétés cotées aux 
États-Unis, l’écart entre les résultats comptables et les 
résultats dits « ajustés » 8 . 
Mais alors, si les risques que prennent les investis-
seurs les rendent nerveux, pourquoi les marchés ne 
sont-ils pas plus volatils ? Howard Marks, le fondateur 
d’Oaktree Capital, relatait dans une note d’août 2013 9  
une conversation avec son fils à propos des attentats du 
11 septembre 2001. À son fils qui lui demandait si le 

2  
Classement publié 
par le magazine Challenges 
depuis 1996  
Données Challenges, juin 2017

3  
Billionaire Census 2018   
Wealth X report, 2018

4  
Présentation de Stanley 
Druckenmiller à la conférence 
Sohn en 2015.  
TINA : abréviation de  
«There is no alternative», 
décrivant l’obligation pour les 
investisseurs de prendre plus 
de risque pour un rendement 
donné

5  
L’actualisation de flux 
de cash futurs s’effectuant 
avec un taux plus bas 
a pour effet une augmentation 
du prix de l’actif.

6  
Selon S&P GMI. Clause allégée 
est la traduction de Covenant 
lite ou « cov-lite ».

7  
The covenant review  
Sponsor abuse of Ebitda 
trickles down to middle market, 
juin 2018

8  
Bloomberg :  
mesure de l’écart entre US 
GAAP Earnings et Adjusted 
Earnings (earnings before extra-
ordinary items)  
pour l’indice S&P500

9  
The Role of Confidence Howard 
Marks, Oaktree Capital  
Management, août 2013.
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trillions d’obligations, dont un tiers environ a servi à des 
programmes de rachats d’actions. En 2018, le record de 
rachats d’actions par les entreprises américaines (datant 
de 2007 avec 863 milliards de dollars) sera battu, et le 
chiffre approchera probablement les mille milliards de dol-
lars 12 , faisant des entreprises américaines de très loin les 
plus importants acheteurs d’actions US… Au-delà même 
de l’impact que pourrait avoir une remontée des taux sur 
ces encours de dettes souveraines et d’entreprises, on 
conçoit bien les limites de ces politiques court-termistes 
de rachat d’actions massives qui, lorsque pratiquées de 
manière non appropriée, peuvent nuire à l’investissement 
productif. Celui-ci a chuté pendant ce cycle économique 
aux États-Unis. Le ratio mesurant le niveau d’investisse-
ment des entreprises par rapport à leurs dépréciations 
d’actifs, indicateur du taux de renouvellement de la 
base d’actifs des entreprises, a atteint un point bas en 
2017, alors que ce ratio tend, dans un cycle économique  
classique, à atteindre des sommets en haut de cycle 13 . 
L’une des manifestations les plus évidentes de la mau-
vaise allocation de capital induite par des taux trop 
bas se matérialise par l’inflation généralisée du prix  
d’actifs non profitables ou dont la détention n’a d’autre 
valeur économique que l’espérance spéculative.  
En 2018, 82 % des introductions en Bourse aux États-
Unis concernent des entreprises non profitables 14 .  
Par ailleurs, depuis que les politiques monétaires excep-
tionnelles sont en place, les prix de l’art et des voitures  
de collection explosent. 
Mais la mauvaise allocation de capital se manifeste 
aussi dans la croissance du nombre d’entreprises 
« zombies » 15 .Le nombre de ces entreprises, qui  
devraient en théorie ne plus exister puisque le coût 
de remboursement de leur dette est supérieur à leur  
résultat financier, a triplé entre 2000 et 2017. La poli-
tique de « taux zéro » permet à ces entreprises de  
survivre, ce qui, en soi, n’est pas une mauvaise nou-
velle, puisque cela permet de préserver des emplois. 
Mais cela explique également la baisse non seulement 
de la productivité, mais aussi des rendements du capi-
tal, puisque financer des entreprises non rentables 
n’est pas une bonne décision d’allocation. Ce phéno-
mène biaise en outre la concurrence en maintenant 
en vie des structures non rentables ou mal gérées au 
détriment d’entreprises plus performantes. Difficile de  
mesurer l’impact social de ce phénomène, mais, au-delà 
du fait que des emplois puissent être maintenus dans 
les entreprises zombies, les économistes experts sau-
ront peut-être se prononcer quant à l’impact potentiel-
lement négatif sur les salaires et sur l’emploi dans les 
entreprises plus performantes du même secteur. Ce qui  
ramène à la problématique de la paupérisation des 
classes moyennes.

monde était devenu moins sûr qu’avant, 
il répondit que peut-être il était devenu 
moins sûr, mais peut-être aussi que le 
monde n’avait jamais été sûr avant cet 
événement, et que nous n’en savions 
rien. Il en est probablement de même 
pour le système financier dans un monde 
de taux bas. L’absence de volatilité ne 
signifie pas l’absence de risque. Le risque 
est probablement là, mais une majorité 
d’intervenants l’ignore jusqu’à ce qu’un 
événement imprévu déclenche une prise 
de conscience que, non seulement le 
risque existe, mais que son impact est 
beaucoup plus important qu’anticipé.
 
Mauvaise allocation de capital
Autre effet secondaire de ces politiques 
monétaires exceptionnelles : la mauvaise 
allocation de capital. Les taux bas ont 
incité les acteurs de l’économie que sont 
les États, les entreprises et les investis-
seurs à augmenter le recours à la dette 
pour financer leurs activités. Partout 
dans le monde, les niveaux de dette ont 
significativement augmenté. Les niveaux 
de dette sur PIB de l’économie chinoise 
dans son ensemble, à 270 %, ont beau-
coup fait parler, mais le chiffre pour l’éco-
nomie globale approche les 220 % 10 ,  
et les 250 % pour la seule économie 
américaine. Pour les grandes entreprises, 
la faiblesse des coûts de financement 
biaise leurs décisions d’allocation 
d’actifs. En effet, s’il est possible de 
s’endetter à un taux anormalement bas, 
pourquoi investir dans des projets de 
long terme au risque d’exécution élevé 
alors que l’utilisation de ce levier pour  
racheter ses propres actions a un effet  
relutif immédiat ? Dans une conférence en 
2015, Stanley Druckenmiller 11  montre 
que, contrairement aux années 1990, 
où une grande partie de la dette servit 
à financer le développement d’Internet  
(et mena à l’éclatement de cette bulle en 
2000), depuis l’instauration des poli-
tiques monétaires exceptionnelles en 
2009, la dette a principalement servi à 
financer des opérations d’ingénierie  
financière (rachats d’actions, et fusions 
et acquisitions). C’est ainsi qu’entre le 
point bas de 2009 et 2018, les entreprises 
américaines ont émis environ quatorze 

10  
 Source : Banque 

des règlements internatio-
naux (Bank for International 

Settlements), publié dans le 
Financial Times ment,  

août 2013

11  
Présentation de Stanley 

Druckenmiller à la confé-
rence Sohn en 2015. Stanley 
Druckenmiller est le fondateur 

du hedge fund Duquesne, 
en 1981, et jouit de l’un des 
meilleurs track records sur 

longue période de l’industrie 
de la gestion d’actifs.

12  
Source : Goldman Sachs. 
871 milliards de dollars de 

rachats d’actions ont été 
votés en 2018 à fin octobre.

 13  
Évolution du ratio Capex/de-
preciations. Goldman Sachs 

US Macroscope :  
FAQ about S&P500 share 

repurchases, november 2018.

 14  
Jay Ritter – chiffre au 30 

septembre 2018.  
Le précédent record d’IPO 
non profitable remontait à 

2000, avec 81 % d’introduc-
tions en Bourse d’entreprises 

non profitables.

 15  
Deutsche Bank définit 

les entreprises zombies 
comme des sociétés dont 
le résultat opérationnel est 

inférieur à leur service de la 
dette pendant deux années 

consécutives. En théorie, 
nombre de ces entreprises 
devraient faire faillite faute 

de financement additionnel.
internationaux (Bank for 

International Settlements), 
publié dans le Financial 
Times ment, août 2013.
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Corrélation taux/actifs 
Autre conséquence de ces politiques 
massives d’assouplissement quantita-
tif : la double croyance qu’il existe une 
corrélation stable entre taux d’intérêt et 
prix des actifs, et que toute correction 
de marché est une opportunité d’achat, 
puisque les banques centrales seront in-
définiment là pour soutenir les marchés. 
Le « whatever it takes » 16  des banquiers 
centraux a renforcé cette conviction que 
toute correction doit être considérée 
comme un signal d’achat, en particu-
lier pour une génération d’investisseurs 
qui n’a pas ou peu connu l’avant-crise 
de 2008 et qui a toujours vu cette doc-
trine fonctionner. Mais, comme d’habi-
tude, acquérir des automatismes ne doit 
pas dédouaner d’une réflexion, car ce  
phénomène aura une fin, en particulier 
au moment où les banques centrales  
chercheront à se désengager de ces  
politiques accommodantes. L’inves-
tisseur américain Jim Chanos résume 
bien ce phénomène dans une interview  
publiée en 2014 17  en précisant qu’avec 
ces politiques monétaires exception-
nelles, les banques centrales avaient 
certes la capacité de changer les choses 
telles qu’elles apparaissaient, mais pas 
telles qu’elles étaient en réalité. Autre-
ment dit, elles peuvent donner l’illusion 
qu’elles seront présentes pour soutenir 
les marchés et inciter les investisseurs 
à être plus offensifs, mais ne peuvent 
pas faire disparaître le risque. Et Chanos 
d’argumenter à son tour que ce phé-
nomène tend à accroître les inégalités, 
puisque l’information se propage d’abord 
aux investisseurs les plus proches des  
marchés, c’est-à-dire les mieux informés 
et les plus à même d’absorber un choc 
averse, avant de se répandre auprès des 
investisseurs grand public, qui sont sou-
vent les acteurs les plus tardifs à entrer 
dans la danse, en prenant des risques 
qui auront un impact plus fort sur leur 
situation personnelle en cas de retourne-
ment.
Mais c’est peut-être sur la croyance en 
une corrélation entre taux et prix des 
actifs que se situe le plus grand dan-
ger. En effet, la période post-2008 a été 
une aubaine pour le développement des 

fonds diversifiés, des stratégies dites de « risk parity », 
de contrôle de volatilité ou de « smart beta », qui ont 
toutes en commun le fait de profiter à plein du double 
effet de baisse des taux d’intérêt et de hausse du prix 
des actifs. Ces stratégies ont parfaitement fonctionné 
dans cet environnement exceptionnel où toutes les 
classes d’actifs ont performé ensemble du fait de taux 
d’intérêt trop bas. Mais l’augmentation des budgets de 
risque pour ces stratégies couplée à une forte augmen-
tation des encours sous gestion pour ces fonds crée, 
là aussi, un risque de convexité négative au moment 
où les taux d’intérêt remonteront. Alors que les niveaux 
de valorisation sont extrêmes sur toutes les classes 
d’actifs, et que la croissance mondiale semble ralentir 
sous l’effet conjugué de la fin de cycle économique et 
des mesures protectionnistes, une remontée des taux 
d’intérêt pourrait être le catalyseur d’une reprise de 
la volatilité, qui viendrait réduire les budgets de risque 
et provoquer des flux averses de la part de ces acteurs, 
obligés de réduire le risque au moment où les actifs en 
portefeuille se déprécient. 

C’est en général à ce moment-là que les banques 
centrales peuvent jouer leur rôle de stabilisateur. 
Mais cette fois, ce sera peut-être différent. D’une 

part, parce qu’à part la Réserve fédérale américaine, qui 
a pu entamer une remontée des taux d’intérêt, les autres 
grandes banques centrales n’ont pas encore pu sortir de 
ces politiques de « taux zéro » et n’ont donc plus beau-
coup de munitions pour la prochaine crise. D’autre part, 
parce que le recours massif à l’endettement des États 
et des entreprises pour profiter des taux bas a abouti à 
une situation paradoxale : même les actifs les moins 
risqués, les obligations d’État, sont passés d’un sta-
tut de « rendement sans risque » à celui de « risque 
sans rendement ». C’est-à-dire que ces actifs, massive-
ment achetés par les banques centrales au moment où 
les États ont pu accroître leurs niveaux d’endettement, 
ne joueront peut-être plus leur rôle de valeur refuge en 
cas de correction s’ils sont perçus comme des actifs 
à risque. C’est potentiellement déjà le cas des obliga-
tions gouvernementales de certains pays émergents, 
voire de l’Italie. Pire, en cas de correction significative, le 
bilan des banques centrales, composé de ces actifs et 
d’obligations d’entreprises, aura du mal à jouer son 
rôle habituel d’amortisseur de choc et pourrait 
au contraire constituer un risque pro-cyclique. 
En résumé, en entraînant les investisseurs 
dans le confort d’une corrélation stable 
entre baisse des taux et hausse des ac-
tifs risqués, l’action des banques cen-
trales pourrait engendrer un risque 
de convexité négative induit par leur 
incapacité à jouer leur rôle d’acteur 
contra-cyclique. 

16  
«Whatever it takes » :  
«Tout ce qu’il sera néces-
saire de faire».  
Discours de Mario Draghi, 
gouverneur de la Banque 
centrale européenne, 26 
juillet 2012.

17  
The New House of Money, 
Steven Drobny, 2014. 
Chapter 2 « The biggest 
shorts », interview with Jim 
Chanos.
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montants sous gestion. Quelle en est la conséquence? 
La taille moyenne des fonds a augmenté parfois plus 
rapidement que le gisement d’investissements dispo-
nibles. Lorsqu’en plus, le fonds offre à l’investisseur une 
liquidité plus importante que celle de l’actif que le fonds 
achète, un phénomène de convexité négative se crée : 
tant que la classe d’actifs performe, le fonds collecte 
des encours et les investit - avec un impact positif sur 
le prix de ces mêmes actifs -, mais, lorsque la situation 
se complique, les investisseurs peuvent être tentés de 
sortir au moment où la liquidité de l’actif se tarit, créant 
un phénomène de vente forcée qui accélère la correc-
tion. Ce phénomène se couple avec une moindre liquidité 
offerte par les banques sur les actifs de marché. La régu-
lation bancaire contraint ces dernières à réduire la taille 
de leurs bilans, avec pour conséquence une moindre 
capacité à absorber les flux vendeurs des sociétés de 
gestion, qui auraient besoin de liquidités pour faire face 
à des demandes de remboursement. Ainsi, en 2008 19 ,  
la taille du marché des obligations d’entreprises aux 
États-Unis était de 2,8 trillions de dollars. À cette époque, 
les banques détenaient sur leur bilan environ 260 mil-
liards de dollars de ces titres. Dix ans plus tard, l’encours 
des obligations d’entreprises a presque doublé, pour 
atteindre 5,3 trillions de dollars, alors que les banques 
ont réduit par plus de six leur détention de ces titres  
(40 milliards de dollars environ). Les banques auront 
donc du mal à assurer la liquidité dont les asset mana-
gers pourraient avoir besoin. Le phénomène est compa-
rable dans d’autres zones géographiques, notamment 
l’Europe, l’Asie et les marchés émergents, et sur d’autres 
types d’actifs, comme les prêts bilatéraux, les actions 
de petites capitalisations ou les obligations convertibles. 
C’est pourquoi nous sommes convaincus que, contrai-
rement à la croyance, la liquidité offerte à l’investisseur 
dans un fonds ne protège pas forcément toujours le por-
teur. Résister à la tentation commerciale d’offrir plus 
de liquidité que ne le permet la classe d’actifs consi-
dérée est un gage de bonne gestion et de robustesse 
pour un gestionnaire d’actifs. 
 

Par ailleurs, pour pallier ce risque de convexité 
négative qui fragilise le secteur, nous sommes 
convaincus que les acteurs du monde de la ges-

tion d’actifs doivent eux aussi se transformer, se remettre 
en question et évoluer, pour se protéger de la spirale 
pro-cyclique qui entraînera les acteurs les moins prépa-
rés vers le fond. Plusieurs modèles sont possibles pour 
y parvenir. Nous sommes, pour notre part, convaincus 

Liquidité et déplacement 
du risque vers l’AM
Les politiques monétaires exception-
nelles des banques centrales couplées 
à l’évolution de la régulation bancaire 
ont probablement contribué à déplacer 
le risque financier des banques vers un 
autre segment de l’industrie financière : 
la gestion d’actifs. Ce secteur n’est pas 
moins régulé que le secteur bancaire ou 
assurantiel, mais il est beaucoup moins 
capitalisé, et l’augmentation specta-
culaire des encours sous gestion dans 
le monde aboutit à une situation où les 
acteurs de l’asset management gèrent 
des montants beaucoup plus importants 
qu’il y a dix ans, à la fois dans l’absolu 
et au regard de leurs capitaux propres. 
Pourquoi cette augmentation des en-
cours? D’abord parce que la population 
mondiale épargne plus. Nous avons étu-
dié dans une précédente lettre 18  que la 
population mondiale en âge de travailler 
avait probablement atteint un pic entre 
2010 et 2015. Or, c’est la population  
active qui épargne le plus, ce qui explique 
par ailleurs que le cycle de baisse des 
taux d’intérêt amorcé il y a trente ans 
est probablement en train de se terminer 
sous nos yeux. Mais les encours gérés 
dans le monde ont crû également sous 
les effets cumulés de taux bas ayant 
encouragé l’investissement avec recours 
à la dette et de prix d’actifs en hausse 
depuis dix ans contribuant à inflater les 

18  
 Démographie et 

différences générationnelles :  
managers, accrochez vos 

ceintures 
Tikehau CIO letter, juin 2018.

19  
Gavekal research,  

The Illusion of Liquidity and its 
consequences,  

8 mai 2018
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que les asset managers les plus per-
formants dans la période qui s’ouvre 
dix ans après la grande crise financière 
doivent avoir trois caractéristiques : 
du capital, une capacité d’origination 
et d’analyse financière propriétaire, et 
une discipline d’investissement forte. 
Du capital, parce qu’en déployant ce ca-
pital aux côtés des investisseurs, la socié-
té garantit un alignement d’intérêts qui la 
fera souffrir autant que ses clients en cas 
d’erreur de gestion, poussant à conser-
ver une discipline de gestion malgré l’eu-
phorie ambiante. Mais ce capital offre 
aussi la possibilité d’investir dans des 
phases de correction, soit pour conso-
lider le secteur via des acquisitions, 
soit pour investir de manière contra-cy-
clique lorsqu’une majorité d’acteurs est 
forcée de vendre des actifs. Ensuite, 
une capacité d’origination et d’analyse 
propriétaire qui permet de ne pas dé-
pendre uniquement des banques et des 
apporteurs d’affaires pour identifier des 
opportunités d’investissement. Avoir des 
équipes locales, implantées au cœur de 
l’économie réelle et développant un dia-
logue direct avec les entreprises permet 
d’être plus critique vis-à-vis des transac-
tions intermédiées que tous les autres 
acteurs se disputent. Identifier des situa-
tions moins compétitives, souvent moins 
chères, est un facteur essentiel pour se 
distinguer de la concurrence. Disposer 
d’une importante capacité d’analyse 
financière interne permet par ailleurs 
d’analyser rapidement des situations 
complexes que d’autres investisseurs 
rejettent dans des périodes de stress. 
Dans ces phases de marchés stressés 
où la panique prend le pas lorsque les 
décisions d’investissement s’appuient 
uniquement sur de la recherche ex-
terne, se montrer contrariant vis-à-vis 
de certains de ces flux permet de fuir les 
comportements de masse et de résis-
ter à la spirale de la convexité négative. 
Enfin, une discipline d’investissement 
forte permet de conserver des points 

de repère lorsque souffle la tempête. Ne pas se lais-
ser séduire par des actifs ou des stratégies que l’on ne 
comprend pas, résister à la tentation d’offrir une liquidité 
que l’on ne pourra honorer autrement qu’en liquidant 
des actifs à des prix dépréciés et rester fidèles à nos 
critères d’investissements sont autant de concepts qui 
semblent évidents, mais qui sont souvent oubliés dans 
les phases d’euphorie.

En conclusion, les politiques moné-
taires de ces dix dernières années 
étaient nécessaires au sauvetage du 

système financier, mais leur ampleur et leur 
durée exceptionnelles ont probablement déplacé 
et fait muter le risque financier, dans un contexte 
d’augmentation massive des encours gérés par les  
asset managers. Ce risque porte un nom, convexi-
té négative, et les armes pour y faire face existent 
: disposer d’un niveau significatif de capital dans 
un secteur qui en manque, garder son indépen-
dance d’esprit et d’action grâce à des équipes de 
recherche internes et une capacité à investir en 
dehors des sentiers battus, et enfin rester discipli-
né et fidèle à ses principes. Ce sont ces caractéris-
tiques que nous nous efforçons d’entretenir en les 
inscrivant au cœur même de notre culture d’entre-
prise. Il ne s’agit pas de « disrupter le secteur », 
mais bel et bien de construire, alors que le ciel 
est clair, les fondations d’un modèle qui béné-
ficiera de ce que nous identifions comme un 
risque sérieux pour cette industrie. Comme en 
cuisine, il existe plusieurs recettes pour un 
même plat. Nous livrons ici la nôtre, mais  
il en existe probablement d’autres. 
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