
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. 

ROLE 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 vous 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 connait une 
forte progression dans le monde et représente plus de 
10.000 fonds.  
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LES 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. 

 
 La stratégie “Event Driven” 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... 

 
 La stratégie “Equity Hedged” (ou Stratégie Long Short) 

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’idée principale d’un hedge fund « Long / 
Short » consiste à diagnostiquer des déviations de valeur 
sur le marché. Le fonds essaie de profiter de ces 
déviations par la vente « short » à découvert de l’actif 
surévalué et l’acquisition d’une position « long » dans 
l’actif sous-évalué.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…). 
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LES OUTILS UTILISÉS 
 

L’environnement réglementaire des Hedge Funds étant peu 
contraignant, ces derniers bénéficient d’une plus grande 
liberté vis-à-vis les fonds de placement classiques 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. 

LES PRINCIPAUX ATOUTS 
 
 Une performance peu corrélée aux marchés 

traditionnels : 
 -  Résistance en période de marché baissier. 
 - 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. 
 

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

 Une liquidité plus contraignante que les actifs 
traditionnels. Les fonds de Gestion Alternative 
n’offrent pas la flexibilité des fonds traditionnels en 
termes de liquidité. En effet, certains fonds peuvent 
avoir une liquidité trimestrielle. 
 
 Différents risques sont possibles: perte en capital, 

risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, 
risque d'actions, risque de change,… 

AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement informative. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service 
d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de 
Société Générale Private Banking. Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation personnalisée. Le lecteur ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’investisseur est invité à cet égard à se rapprocher de son conseil 
fiscal habituel pour toutes les questions relatives au traitement fiscal qui lui serait applicable et aux obligations déclaratives auxquelles il pourrait être 
soumis. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce 
document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa 
réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking SA ne peut 
en aucun cas être tenue responsable d’une erreur, d’une imperfection, d’un usage inapproprié des informations ou pour toute décision prise par un 
investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne 
peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société 
Générale Private Banking SA. Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d’un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 
connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, réglement, 
document intitulé «infor- mations clés pour l’investisseur», Term sheet, conditions contractuelles du service d’investissement) en particulier celles liées 
aux risques associés à ce service ou produit. 
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. 
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