
DÉFINITION

La Gestion Alternative est un style de gestion dont le principal objectif est de générer de la performance indépendamment

de l’évolution générale des marchés financiers en intervenant sur toutes les classes d’actifs existantes : actions,

obligations, devises, matières premières… La Gestion Alternative représente un outil de diversification de portefeuille

RÔLE DANS LE PORTEFEUILLE

La Gestion Alternative représente un style de gestion de

portefeuille complémentaire à la gestion traditionnelle. Grâce aux

outils utilisés, elle cherche à décorréler un portefeuille de

l’évolution générale des marchés financiers. Ainsi, la Gestion

Alternative offre l’opportunité d’investir dans des placements visant

un rendement positif et régulier sur l’horizon de placement

conseillé. Née en 1949, la Gestion Alternative connaît une forte

progression dans le monde et représente plus de 10.000 fonds.

GESTION ALTERNATIVE 
(HEDGE FUNDS)
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DIFFÉRENTES STRATÉGIES

Il existe quatre grandes familles de stratégies utilisées par les

gérants de Hedge Funds :

▪ La stratégie “Relative Value” (ou arbitrage) exploite les

inefficiences de marché en recherchant des écarts de valorisation

entre classes d’actifs. On y retrouve les sous-stratégies Arbitrages

obligataires (convertibles, crédit, etc…), Volatilité et Multi-

stratégies.

▪ La stratégie “Event Driven” ou stratégies événementielles

consiste à tirer profit d’opportunités d’investissement engendrées

par des événements importants de la vie d’une société : fusions-

acquisitions, restructuration, mise en faillite, etc. Les principales

sous-stratégies sont Merger Arbitrage, Distressed/Restructuring,

Activist Strategy et Situations spéciales.

▪ La stratégie “Equity Hedged” (ou Stratégie Long/Short ou

positions longues ou courtes) combine des positions longues et

courtes sur les marchés actions pour se couvrir contre les

mouvements défavorables du marché et exploiter les différences

de valeur perçues. L’objectif est de prendre un risque de marché

inférieur à un portefeuille actions traditionnel. Le gérant peut ainsi

investir dans toutes les tailles de capitalisation, zones

géographiques ou secteurs économiques. Cette technique

nécessite de bien maîtriser les outils de sélection des titres (stock

picking).

▪ Le Trading directionnel cherche à bénéficier du changement

des variables macroéconomiques majeures suite aux politiques

économiques et à tirer avantage de tendances significatives sur

les marchés en utilisant une large gamme de produits (taux,

dérivés, changes, matières premières, indices actions…). Il existe

deux principales sous-stratégies : CTA (Commodity Trading

Advisor) et Global Macro.

ATOUTS

▪ Une performance moins corrélée aux marchés

traditionnels :

- Résistance en période de marché baissier.

- Participation à la hausse en période de marché haussier.

- Objectif de performance : appréciation du capital sur une

longue période avec une volatilité inférieure aux classes

d’actifs traditionnelles.

▪ Une performance stable, donc peu volatile. l’objectif de la

Gestion Alternative diversifiée est de lisser les performances

d’un portefeuille dans le temps et de les améliorer par

rapport à celles des marchés.

RISQUES

▪ Une liquidité plus limitée que sur les actifs traditionnels

avec notamment une valorisation moins régulière

▪ Risque de perte en capital, de marché, de taux, de crédit,

de contrepartie, de change, actions, pays émergents et

effet de levier.

ILLUSTRATION



Avant toute opération ou tout conseil en investissement, votre Banquier Privé doit faire avec vous le point sur vos 

connaissances et compétences en matière d’instruments financiers, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux 

risques et votre situation patrimoniale.
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OUTILS UTILISÉS

L’environnement réglementaire des Hedge Funds étant peu

contraignant, ceux-ci bénéficient d’une grande liberté en termes

de marchés et de produits.

▪ La vente à découvert (Short selling) consiste à vendre des

titres que l’on ne détient pas, en espérant les racheter moins cher

ultérieurement. Le gérant peut alors vendre plus de titres qu’il n’en

possède. Cette stratégie permet d’augmenter l’effet de levier en

empruntant des titres et en les vendant.

▪ L’effet de levier consiste à emprunter du cash pour augmenter

la taille effective du portefeuille (constituée au départ uniquement

des fonds apportés par les investisseurs). Il permet d’accroître le

rendement par recours à l’emprunt.

▪ Les produits dérivés : options, futures ou contrats de gré à gré

peuvent être utilisés soit dans un but de couverture, soit dans un

but spéculatif. En fonction de la tendance du marché, le gérant

peut acheter ou vendre des contrats qui profiteront de la baisse

(achat de put) ou qui profiteront de la hausse (achat de call).

▪ La recherche de nouvelles sources de performance consiste

à diversifier les supports d’investissement : matières premières,

devises, crédit et produits dérivés.

STRUCTURES D’INVESTISSEMENT

Les stratégies d’investissement Hedge Funds sont accessibles :

▪ via un OPC – liquidité quotidienne ou hebdomadaire lorsque les

stratégies peuvent être transposées en format UCITS.

▪ via un fonds non réglementé – fonds à liquidité hebdomadaire

à trimestriel.

En raison de leur complexité certains produits de gestion

alternative peuvent ne pas être adaptés à une clientèle de détail.

FRAIS DE TRANSACTION

Les frais initiaux de transaction payés par l’investisseur ne

peuvent être recouvrés que par les plus-values éventuelles

réalisées au moment de la revente du produit par l’investisseur, un

remboursement anticipé ou à l’échéance.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de nature

contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, sans que la Banque ne

soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé très soigneusement, il n’envisage

aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de ce document ou prévoit certaines exceptions,

lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une

quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis

professionnel.

Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce document

pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et

supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant

que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302,

9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/
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GLOSSAIRE

Risque de crédit : l’investisseur est exposé à un éventuel défaut

de la contrepartie ou de l’émetteur et du garant (qui induit un

risque sur le remboursement à l’échéance du produit ou le

paiement d’échéances pendant la durée de vie du produit si la

contrepartie ou l’émetteur et le garant ne sont pas en mesure

d’honorer leurs engagements) ou à une dégradation de la qualité

de signature de l’émetteur et du garant (qui induit un risque sur la

valorisation du produit).

Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de

marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du

produit, voire même rendre le produit totalement illiquide. Le

risque de liquidité induit un risque sur la possibilité de valoriser le

produit, un risque de perte et peut rendre la revente du produit

impossible. Certains produits sont par nature moins liquides que

d’autres (produits à faible volume d’échange sur les marchés

financiers notamment marchés de gré à gré ou à valorisations peu

fréquentes par exemple) et comportent un risque de liquidité

élevé. En outre, des produits habituellement liquides peuvent

également comporter un risque de liquidité en cas de désaffection

de l’émetteur par exemple.

Risque lié aux taux d’intérêt : Le risque de variation de la

valorisation des produits indexés ou adossés à des taux d’intérêts.
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Risque de change : L’investissement dans des produits libellés

dans une autre devise que celle de l’investisseur peut être

impacté par des variations des cours de change donnant lieu à

une augmentation ou à une diminution de la valeur des

investissements.

Effet de levier : L’investissement en produits complexes

(produits dérivés, produits de gestion alternative, produits de

private equity, etc …) peut inclure un effet de levier. Si un

placement comprend un effet de levier, l’exposition effective à

l’évolution du prix du sous-jacent augmente. Un effet de levier

significatif peut impliquer de fortes fluctuations de la valeur de

l’investissement. L’effet de levier peut exposer l’investisseur à

des pertes supérieures à son investissement initial dans le cas

où la valeur du sous-jacent chute.

Risque de perte en capital : L’investissement initial n'est pas

garanti car il porte sur les marchés financiers et utilise des

techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce

qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risque pays émergent : Il se peut que les marchés émergents

ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre

structurel, économique ou politique que les pays développés.

Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus

grands risques.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de nature

contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, sans que la Banque ne

soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé très soigneusement, il n’envisage

aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de ce document ou prévoit certaines exceptions,

lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une

quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis

professionnel.

Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce document

pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et

supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant

que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302,

9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

