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Les coûts des hedge funds sont condamnés à
baisser

Par Anne Barrat

La structure traditionnelle des coûts de la gestion alternative est

fortement remise en cause. En Suisse, en particulier, avec les nouvelles

obligations de transparence des caisses de pension

En Suisse, les frais imposés par les hedge funds aux investisseurs sont un thème de débat majeur

depuis la révision de la loi OPP2. Les coûts se décomposent en frais de gestion d’une part (de l’ordre

de 2%, frais fixes à régler quelle que soit la performance), et en commission de performance de l’autre

(autour de 20%), ce que l’on appelle communément la règle des «2 + 20».

La réalité s’en approche: la 13e édition de l’enquête annuelle de Deutsche Bank sur les investisseurs

alternatifs publiée en mars 2015 a constaté une moyenne des frais de gestion de 1,65% et des frais de

performance de 18,03%.

Ce contexte résulte des nouvelles dispositions de la loi qui prévoient une obligation pour les caisses

de pension de respecter et de publier un Total Expense Ratio (TER). Ce dernier est le rapport entre les

coûts d’un fonds et sa valeur.

L’investisseur peut ainsi apprécier les frais supportés et aussi les comparer avec des fonds de même

nature gérés par d’autres institutions financières.

Un sujet qui n’est pas neutre pour l’industrie puisque les caisses de pension, que la loi OPP2 autorise

à investir à hauteur de 15% (maximum) dans l’alternatif, représentent 800 milliards de francs, soit

plus que le PIB suisse (600 milliards de francs).

Les caisses de pension souhaitent, dans un environnement où les taux d’intérêt sont négatifs, faire

baisser les frais, ceux de performance en particulier. «Il est compréhensible que les investisseurs se

concentrent sur les commissions de gestion dans un environnement de taux très bas. Toutefois, ne

regarder que les coûts est une fausse route sur le long terme, explique Cédric Kohler, de Fundana. La

question consiste à rémunérer les fonds qui affichent les meilleures performances ajustées au risque.

Ce qui compte le plus dans la durée, c’est la plus-value», indique-t-il.

Ce n’est pas comme s’il y avait une corrélation entre les coûts et la performance, et c’est là qu’est le

problème. L’exemple de Complementa est à ce titre révélateur: elle a beau être une des caisses qui

affiche les coûts les plus bas, ses rendements ne sont pas les meilleurs en termes de gestion

alternative. Un constat que confirment les données d’eVestment Hedge Fund publiées dans une étude

de la société de gestion Unigestion en mai dernier (Définir des frais justes pour les hedge funds) et

réalisée sur la période de 2011 à 2014 auprès de 3268 hedge funds (l’univers global en compte

quelque 10 000 ).

L’étude révèle que les fonds les plus performants sont ceux dont les gérants prélèvent le moins de

frais: quand la part du gestionnaire s’élève à 26,3% du rendement brut en frais, la performance brute

du fonds est de 17,9%. L’augmentation de la part des frais de gestion s’accompagne d’une décrue de

rendement: à 33% de frais, on tombe à 9,1% de rendement, à 43,4% de frais les investisseurs n’ont

obtenu que 2,9% de rendement brut. De là à conclure qu’il faudrait baisser les frais de gestion, il n’y a
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qu’un pas, qui ne semble pas recevoir d’opposition des professionnels pour peu que la commission de

performance soit adaptée pour mieux tenir compte des résultats.

Une piste serait de transformer la structure de frais actuelle, en payant des commissions élevées

uniquement en cas de performances élevées. Cela alignerait davantage les intérêts des gestionnaires

et des investisseurs. «Dans un monde idéal, un gestionnaire de hedge fund ne gagnerait que des frais

de performance et ne facturerait aucun frais de gestion. L’alignement sur les intérêts des investisseurs

serait alors très fort, puisque les revenus des gestionnaires seraient uniquement basés sur les

rendements qu’ils génèrent», explique Unigestion. Et de proposer une baisse des frais de gestion de

1,65 à 1,20% de l’encours en moyenne ainsi qu’un taux de rendement de 3% minimum. Les frais de

performance passant eux de 18% en moyenne à 25%, à condition que le taux de rendement minimum

soit atteint. Une vision qui favoriserait les meilleurs gérants, et pénaliserait ceux ayant fait moins bien.

Ce qui est loin d’être le cas actuellement, souligne Unigestion.

Sur le premier point, la décrue des frais de gestion, le mouvement a commencé depuis 2008, ainsi que

le montre l’étude intitulée 2015 Preqin Global Hedge Fund Report, 2/3 des hedge funds chargent

moins de 2% (voir graphique). Certains gérants adaptent déjà leur grille de frais.

C’est donc sur le second point que les évolutions doivent porter. «La réponse mérite d’être nuancée»,

explique Elisabeth Brugger, de la société Hugo Fund Services, société qui fournit le service de

représentation légale aux hedge funds étrangers désireux de distribuer aux investisseurs qualifiés en

Suisse. Tout dépend de la performance du gérant. Il est plus complexe de gérer des stratégies

alternatives que traditionnelles. «Cela suppose une structure qui coûte cher. Si cette complexité donne

des résultats, si par conséquent la gestion est de qualité, les frais sont justifiés. Sinon, non», indique-

t-elle.

La performance d’un gérant s’évalue par rapport au niveau du risque qu’il prend pour délivrer du

résultat. Trop cher? Tout dépend de ce qui reste dans la poche de l’investisseur. «Il faut savoir ce que

l’on veut: un ETF indiciel action est très bon marché», commente Cédric Kohler. Mais, avec un ETF, il

n’y a aucune gestion du risque, on achète les titres qui sont les plus performants et on doit subir un

risque important, comme en 2008 lorsque les indices ont chuté de 50%. «Une allocation action

long/short permet de réduire ce risque en fournissant un coussin de protection pendant les

corrections de marché tout en participant à la hausse des marchés. Cette gestion active coûte plus

cher que d’autres types de gestion, mais permet de mieux dormir», déclare-t-il.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que le prix des hedge funds reflète un excès de demande par

rapport à l’offre, qui exerce une pression sur le prix de leurs prestations.

Si elles se posent avec acuité en Suisse, les critiques relatives aux coûts des hedge funds ne sont pas

sans écho, outre-Atlantique notamment. Ainsi, le fonds de pension californien Calpers, un des plus

importants au monde, a annoncé en septembre 2014 qu’il renonçait aux placements alternatifs en

raison de la complexité de cet univers et des coûts induits. Ils se chiffraient à 135 millions de dollars

frais pour quelque 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Radicalement différente est la position

d’universités américaines de renom qui, comme Harvard ou Rice, continuent d’augmenter leur

position en gestion alternative (de 15 à 16% pour la première).

Une diversité de positions qui illustre la complexité du produit comme du problème. Reste à attendre

la mise en place des solutions proposées par l’industrie: les prix des frais de gestion devraient

baisser. Ainsi, les coûts de structure devraient en partie être couverts par les frais de performance.

Ces derniers devraient constituer la majeure partie de la rémunération des gestionnaires et être

soumis à un taux de rendement minimum. Les gestionnaires de hedge funds les plus performants

devraient obtenir un pourcentage du rendement brut supérieur à leurs homologues moins

performants, ce qui n’est pas le cas actuellement.
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