
TesT grandeur naTure  
pour les hedge funds

Au premier trimestre, la déroute globale des marchés a permis aux fonds 
alternatifs de justifier leur proposition de valeur en limitant les pertes 
dans les portefeuilles. A terme, les multiples opportunités engendrées par 
la crise du coronavirus et ses conséquences devraient également 
permettre à certaines stratégies de générer un alpha conséquent.

lus de 10 ans après la crise financière 
qui aura fait trembler toute l’industrie, il est 
légitime de se demander – encore - si les 
stratégies alternatives méritent de réappa-
raître dans les portefeuilles des investis-
seurs. Les déconvenues de 2008 ainsi que 
les vagues de réglementation qui se sont 
ensuite succédées ont éloigné beaucoup 
d’acteurs de cette classe d’actifs. Néan-
moins, depuis quelques années, les évolu-
tions réglementaires du type UCITS, l’ap-
parition de produits plus liquides ainsi que 
la recherche de nouvelles sources de per-
formances ont poussé les investisseurs à 
(re)considérer une allocation plus impor-
tante en solutions alternatives. Mais au final, 
c’est peut-être ce début d’année à carac-
tère si exceptionnel qui va permettre aux 
hedge funds de confirmer ou non leur 
retour sur les devants de la scène. Que ce 
soit au moyen des fonds UCITS ou des 
véhicules traditionnels, la période extraor-
dinaire que nous vivons crée en effet de 
multiples opportunités aussi bien pour les 
investisseurs que pour les gérants.
Après une année 2019 en tous points 
remarquable, les marchés actions se sont 
malheureusement laissés prendre au pre-
mier trimestre dans la tourmente du coro-
navirus. En quelques semaines, les princi-
pales bourses ont chuté de près de 20%. 

Outre le risque de récession qui plane sur 
une grande partie du globe, ce brusque 
décrochage sonne la fin du bull market 
qui a débuté en 2009 et qui s’est achevé 
début 2020. Au cours de cette période, 
l’industrie des hedge funds a systémati-
quement sous-performé les actions mon-
diales à l’exception de 2018. De plus, à 
l’examen de l’indice HFRX Global Hedge 
Fund publié par Hedge Fund Research, il 
apparaît que les stratégies alternatives 
n’ont participé à la hausse des marchés 
actions, entre 2009 et 2019, qu’à hauteur 
de 33%.
A l’aube d’une nouvelle décennie, les 
astres donnent néanmoins l’impression de 
se réaligner en faveur de ces stratégies. 
Volatilité, incertitude, chocs exogènes, 
interventions massives des banques cen-
trales et comportement irrationnel des 
investisseurs : ce cocktail explosif devrait 
convenir aux gérants capables de générer 
de l’alpha en exploitant notamment les dis-
locations de marché qui sont apparues.
S’il est encore tôt pour tirer un bilan définitif 
de ce premier trimestre, l’indice global 
HFRX nous donne un avant-goût du com-
portement de la classe d’actif durant cette 
phase de correction. Alors que les indices 
actions mondiaux affichent une perfor-
mance de -21.1% à fin mars, en l’occur-

Gianluca castrilli

Tr i l l i u m

Gianluca Castrilli est 
gestionnaire de fonds pour 
Trillium, la boutique asset 
management du groupe 
genevois Citadel Finance. Il gère 
notamment le fonds Manavest 
Emerging Markets Equity. 
Gianluca a d’abord développé 
son expertise d’analyse de fonds 
auprès de la banque Syz, où il a 
été en charge de la sélection des 
gérants ainsi que du suivi des 
délégations de gestion pour 
plusieurs fonds de la gamme 
Oyster. Il a ensuite rejoint Citadel 
Finance, où il a occupé les 
fonctions de chef des 
investissements, d’analyste de 
fonds et de conseiller en 
placement. Il a également été en 
charge de l’implémentation de 
l’allocation d’actifs. Gianluca est 
titulaire d’un Master en Finance 
de l’Université de Genève.

P

Avr i l  2020
76 77

www.sphere.swiss

AlternAtifs



rence le MSCI World Net Total Return en 
USD, le HFRX Global Hedge Fund Index ne 
baisse que de 6.9%. La plus-value et la pro-
tection apportée par les fonds alternatifs se 
précise avec un niveau de participation 
dans un marché baissier de 30%. Sans sur-
prise, les fonds avec une approche longue 
en volatilité et concentrée sur les risques 
extrêmes s’en sortent beaucoup mieux et 
affichent, pour la majorité, des performan-
ces positives.
À première vue, le premier trimestre 2020 
semble donc donner raison aux stratégies 
alternatives. Se pose maintenant la ques-

tion du positionnement qu’il convient 
d’adopter à leur égard ? Avec une crois-
sance bénéficiaire plus fragile, des inégali-
tés grandissantes parmi les secteurs et un 
contexte géopolitique complexe, les pers-
pectives des marchés actions sont moins 
prometteuses sur le court et moyen terme. 
Du côté des obligations, les rendements 
obligataires faibles et les spreads de crédit 
tendus n’offrent guère plus de réjouissan-
ces. Compte tenu de l’environnement qui 
semble se dessiner, les acteurs financiers 
vont devoir rechercher de nouveaux vec-
teurs de performance. Sans oublier la vola-

« Sans sur prise, les fonds avec une approche longue en volatilité et concentrée sur les risques 
extrêmes s’en sortent beaucoup mieux et affichent, pour la majorité, des performan ces positives. »

tilité et la fragmentation des marchés qui 
devraient inciter les investisseurs à revoir à 
la hausse leur allocation en hedge funds et 
stratégies alternatives. Deux conditions 
seront néanmoins nécessaires pour valider 
cette augmentation : une décorrélation 
continue par rapport aux indices boursiers 
mondiaux et une diversification optimale 
au niveau des stratégies.
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La stature d’ours de la bourse de Francfort, symbole obligé ce bear market dont plusieurs stratégies alternatives ont réussi à bénéficier.


