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COMMENT ÉVALUER LA PERFORMANCE DES HEDGE 

FUNDS DANS LA CRISE FINANCIÈRE ACTUELLE ? 

Le début du mois de juin est un bon moment pour 

passer en revue le comportement des stratégies 

alternatives de ces cinq derniers mois. En effet, 

l'effondrement brutal des valorisations des marchés 

actions et des obligations a eu lieu il y a maintenant trois 

mois. Nous sommes toujours au cœur de l'épidémie de 

coronavirus et ses conséquences économiques doivent 

encore être pleinement évaluées. Néanmoins, l’effet 

domino du choc de marché a eu suffisamment de temps 

pour toucher toutes les classes d'actifs, entraînant des 

dislocations et infligeant des peines ici et là, et au cours 

des dernières semaines, les marchés ont entamé un 

rebond partiel.  

Examinons de plus près l’enchaînement des 

événements : 

• Du sommet au creux de la crise (du 19 février au 23 

mars), les marchés se sont effondrés de 34% (MSCI 

World Index), alors que l'épidémie du coronavirus 

s'est propagée en Europe et aux États-Unis et que le 

confinement massif des populations à travers le 

monde a eu un impact dévastateur sur l'activité 

économique. 

• Les marchés financiers ont connu de grandes 

fluctuations. La volatilité des actions aux États-Unis 

a atteint des sommets historiques. Les risques 

systémiques ont refait surface, la liquidité a disparu 

dans certains segments de marché et l'inattendu 

s'est produit (y compris les prix négatifs du pétrole, 

les annonces du non-versement des dividendes) 

• Cela a conduit les principales banques centrales à 

prendre des mesures sans précédent. Des mesures 

de relance budgétaire agressives ont également été 

mises en œuvre, menant les actifs à risque à leur plus 

bas niveau le 23 mars et à rebondir depuis lors. 

Dans ce contexte, les investisseurs avaient trois attentes 

quant aux stratégies alternatives : 

1. Faire preuve d'une faible sensibilité aux actifs 

risqués et bien résister au choc de marché ; 

2. Eviter les pièges possibles d'une gestion active en 

temps de crise : les pertes supplémentaires 

provenant de positions saturées, de manque de 

diversification interne, de problèmes de levier et de 

liquidité ; 

3. Maintenir ou augmenter tactiquement leurs 

expositions pour participer à la reprise du marché. 

Une grande partie des gérants de fonds spéculatifs a 

réussi à naviguer dans cette période pleine de défis :  

• Ils se sont présentés face à cette crise avec un 

positionnement prudent, tant en termes 

d'expositions nettes que brutes. Le bêta moyen des 

fonds Lyxor était inférieur à 20% début février. 

• Nous avons vu peu de mouvements de vente, 

l'impact des dislocations était temporaire et quand 

elles se sont produites, certains gérants 

opportunistes ont renforcé leurs positions. 

• La liquidité a été satisfaisante, sans impact 

significatif sur le marché ni distorsion du 

portefeuille. 

• Enfin, la participation à la hausse du marché est très 

satisfaisante : l'indice HFRX a récupéré 50% de sa 

baisse, ce qui est en ligne avec la reprise du marché 

actions qui a retracé 55%. 
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QUEL ÉTAIT LE POSITIONNEMENT DE MOOREA 

GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES (“GAO”) 

FACE A CETTE CRISE ? 

Nous avons décidé à la fin de l'année dernière de 

reconsidérer la position multi-stratégie du fonds et la 

décision a été prise de concentrer l'allocation sur des 

stratégies liées aux actions, qui respectent 

naturellement les contraintes UCITS sans distorsion 

significative du portefeuille, et qui ont prouvé leur 

capacité à maintenir leur objectif de performance dans 

ce format. 

En effet, une série d'analyses et de back-tests ont 

confirmé ce que nous anticipions : certaines stratégies 

n'ont généralement pas réussi à produire le même type 

de rendement au sein d'un format UCITS, par rapport à 

l’univers off-shore. Ce fut notamment le cas pour les 

stratégies Global Macro et Fixed Income / Credit. 

Le re-balancement de l'allocation d'actifs de 
Moorea GAO vers des stratégies alternatives 

liées aux actions avant la crise s'est avéré un 
succès. 

En conséquence, l'allocation aux stratégies liées aux 

actions (Event-Driven, Long/Short Equity et Equity 

Market Neutral) est passée de 60% début janvier 2020 à 

près de 80% fin mai. Ce faisant, nous nous sommes 

assurés de ne pas ajouter d'exposition directionnelle 

aux actions et nous avons conservé un portefeuille 

défensif visant à générer des rendements absolus. 

Les résultats se sont révélés fructueux lors de la 

correction du marché et Moorea GAO a réussi à atténuer 

les pertes sur le T1 avec une perte de -3,8% (Part Retail 

en €) contre une perte de -8,2% pour le HFRX Global 

Hedge Fund EUR Index et de -21.4% pour le MSCI World 

Index. 

Répartition stratégique de l'allocation 

 
Source: SGPWM, 31/05/2020 

QUELS ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX MOTEURS DE 

PERFORMANCE ? 

Les gestionnaires Long/Short Equity sont entrés dans la 

crise avec des expositions faibles à modérées. Ils ont 

maintenu un budget de risque stable qui leur a permis 

de profiter pleinement de la reprise. Le stock picking a 

également été récompensé et plusieurs fonds ont 

affiché des rendements positifs au cours de la période. 

Les stratégies Long/Short Equity Market Neutral 

n'étaient pas totalement à l'abri, mais les rotations 

typiques des facteurs (y compris la croissance vers la 

qualité) qui se sont produites - traditionnellement 

causées par le deleveraging dans de telles crises - ont 

été bien gérées et leur impact est resté faible. 

Les stratégies Merger Arbitrage ont subi une volatilité 

inhabituelle des rendements due à un fort 

élargissement des spreads lorsque le risque systémique 

a augmenté au cours de la première moitié de mars. La 

pression sur les spreads s'est probablement intensifiée 

en raison de l'augmentation des exigences de marge et 

le dénouement forcé des gestionnaires à fort effet de 

levier et des fonds à orientation quantitative. Cette 

stratégie a été l'une des rares à agir de manière 

opportuniste et à déployer des capitaux lorsque les 

spreads étaient importants. Elle a récupéré la plupart 

des pertes de la seconde moitié du mois de mars et du 

mois d'avril. 

La stratégie Merger Arbitrage a été l'une des 

rares à agir de manière opportuniste et à 
déployer des capitaux lorsque les spreads 
étaient importants. 

Les CTA ont obtenu de meilleurs résultats et se sont très 

bien comportés lors de la vente sur le marché. Les 

positions à l’achat sur les actions ont été rapidement 

réduites tandis que les positions à l’achat en obligations 

et en USD ont été augmentées.  

Du côté négatif, la stratégie Global Macro a souffert de 

la chute des rendements obligataires et des 

mouvements sur la courbe des taux. Son exposition aux 

actifs émergents (obligations et devises) a également 

été défavorable. 

 

 

 

 

L/S Equity

51,1%

Event Driven & Risk Arb.

29,0%

CTAs

7,7%

L/S Credit Arbitrage

6,4%

Global Macro

5,8%
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Principaux contributeurs: 

• Lyxor / Sandler US Equity Fund (+7,8% depuis le 

début de l’année au 31/05/2020). Le fonds a bénéficié de 

son processus de gestion de portefeuille discipliné (en 

maintenant une faible exposition brute et une petite 

position nette vendeuse), ainsi que des compétences de 

l'équipe en matière de stock-picking à court terme dans 

divers secteurs : finance, consommation 

discrétionnaire, loisirs et logement. Le fonds a maintenu 

jusqu'à présent une position défensive, avec une 

exposition nette proche de -6%. 

 

• Lyxor / Epsilon Global Trend Fund (+7,0% depuis le 

début de l’année au 31/05/2020). La stratégie (tendance 

à moyen et long terme) a permis de réduire rapidement 

son profil de risque de plus de la moitié. Au cours de la 

période, les allocations ont été assorties de positions à 

l’achat sur les taux et obligations, de positions à la vente 

sur les actions et devises. 

 

Principaux détracteurs: 

• Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund  

(-13,2% depuis le début de l’année au 31/05/2020). Les 

pertes ont été principalement dues à la composante 

Alpha qui était positionnée sur des actifs à risque à 

l’achat (achat actions, vente obligations) au début et à 

la fin du mois de Mars. Cela a conduit à de nombreux 

changements dans le portefeuille, y compris un passage 

à une position à l’achat sur les marchés obligataires où 

les modèles systématiques du fonds voient encore un 

potentiel de baisse de taux sur l'ensemble de la courbe 

et des régions. Sur les actions, le fonds a adopté un 

positionnement moins directionnel et favorisé une 

approche « Absolute Return ». 

 

Lumyna - PSAM Global Event UCITS Fund (-3,0% 

depuis le début de l’année au 31/05/2020). Durant cette 

crise, les spreads de fusions-acquisitions se sont creusés 

pour atteindre des niveaux jamais vus en 2008. Bien que 

les écarts se soient réduits, ils sont toujours nettement 

plus importants qu'à la fin du mois de février.  

 

CONCLUSION 

Pour l’instant, nous avons décidé de maintenir une 

allocation globale inchangée. Nous ne sommes en effet 

pas à l'aise avec la forte hausse des marchés des actions 

et nous prévoyons que les bénéfices du deuxième 

trimestre (qui seront publiés cet été) pourraient être 

très volatiles. Nous préférons ne pas poursuivre le 

récent rallye et rester sur la défensive à ce stade. 

Nous restons prêts à accroître les risques dès que nous 
aurons plus de visibilité.   Nous avons identifié quelques 
gestionnaires Long/Short Equity dynamiques / plus 
agressifs qui seraient de bons compléments à l’allocation 
actuelle du portefeuille, mais le moment d'acheter des 
Cycliques et Value agressivement n'est pas encore venu.

 
 

PERFORMANCE HISTORIQUE DE MOOREA GAO VS HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX € (DEPUIS SA CREATION) 

Part Retail EUR 

 

 
Début le début 

de l’année 
2019 2018 2017 2016* 

Depuis sa création* 

en cumulé 

Moorea GAO  -1,07% 2,36% -5,47% 2,29% -1,06% -4,03% 

HFRX Global HF Index -4,75% 3,44% -9,93% 3,49% 2,94% -6,60% 

*Date de lancement 10/05/2016 

Source: SGPWM, Bloomberg – 29/05/2020 
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INFORMATIONS CLÉS 

Risque UCITS/classement 1     2    3     4     5     6     7 

Structure juridique UCITS Luxembourg Sicav  

Société de gestion Societe Generale Private Wealth Management S.A. 

Gestionnaire d'investissement Lyxor Asset Management 

Conseiller en investissements Societe Generale Private Banking Switzerland 

Dépositaire / Agent de valorisation Société Générale Luxembourg 

Devise de référence EUR 

Valeur initiale de l'actif net EUR 1 000 

Date de lancement Mai 2016 

Valorisation - Souscriptions / rachats Hebdomadaire 

 

 

PARTS DISPONIBLES 

 Code ISIN Frais courants* Dont frais de gestion 

RE Retail EUR Acc LU1391857817 3,29% 1,60% 

RE-D Retail EUR Dis LU1449961785 3,29% 1,60% 

RUHE Retail USD Acc LU1391857908 3,29% 1,60% 

* Les frais courants sont basés sur les expériences du dernier exercice financier. Elles peuvent varier d'une année à l'autre. 
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AVERTISSEMENT  

Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service d’investissement ou un conseil en investissement. Les 

informations contenues visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de 

décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les 

performances futures. Le lecteur est averti que la passation d’ordres de bourse requiert une parfaite connaissance de la 

réglementation et du fonctionnement des marchés. Avant d’investir, il doit avoir conscience des fluctuations rapides qui 

peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou 

catégories d’actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. 

Dans certains cas, l’investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible 

d’excéder l’investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d’investir, le lecteur est tenu de 

s’adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de 

manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces 

investissements, afin de déterminer si l’investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs 

d’investissement.  

Toute fourniture d’un service d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel requiert 

au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle 

et informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus, Document d’informations Clés pour 

l’Investisseur…). Société Générale Private Wealth Management S.A. n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, quant à 

l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, 

pays, marché. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou sont notamment basés 

sur des sources externes que Société Générale Private Wealth Management S.A. considèrent fiables mais qu’elle n’a pas 

vérifiée de manière indépendante et n’offre aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données  

Concernant le niveau de risque et rendement UCITS, cette classification est un Indicateur Synthétique de Risque et de 

Rendement (SRRI) comme requis pour les OPCVM UCITS. Le compartiment a été défini comme un compartiment de 

performance absolue comme requis par les directives du Comité Européen des Valeurs Mobilières (CEVR). Le SRRI a été 

calculé en se basant sur la volatilité historique mensuelle sur cinq ans de portefeuilles gérés selon la même stratégie. Le 

calcul doit être fait en suivant la grille d’intervalles de volatilités annualisées comme présenté ci-après. Cette grille donne 

des intervalles qui reflètent l’augmentation du niveau de risque supporté par le compartiment, donc la position de celui-

ci dans l’échelle de risques. 

1 Moins de 0,50 % 

2 Entre 0,50 % et 2 % (exclus) 

3 Entre 2 % et 5 % (exclus) 

4 Entre 5 % et 10 % (exclus) 

5 Entre 10 % et 15 % (exclus) 

6 Entre 15 % et 25 % (exclus) 

7 Plus de 25 % 

Le Document d’Information Clé aux Investisseurs doit être lu avant toute décision d’investir. 

 

RISQUE POTENTIELS EN CAS D’INVESTISSEMENT  

Risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de crédit, risque opérationnel, risque de marché, risque de 

concentration. 
 

 

SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 
11, avenue Emile Reuter 

L-2420 Luxembourg 

www.sgpwm.societegenerale.com 
Société Anonyme – R.C.S Luxembourg B60.963 – société de gestion agréée et supervisée par la CSSF, 283, route d’Arlon L-1150 Luxembourg et 

soumise au chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée. 

 collective investment, as amended. 

http://www.sgpwm.societegenerale.com/

