
Quel avenir pour les Fonds Monétaires (MMF’s) avec la 

nouvelle réglementation? 

Les fonds monétaires « AAA » ont-ils encore un avenir ? On est en droit de se le demander au vu des 

nouvelles réglementations post-G20. Cette réglementation, en Europe notamment, sonne-t-elle le glas 

des fonds « AAA », (« treasury-style ») de type IMMFA ? Sans doute. Après des taux d’intérêt à court 

terme au plancher, voire négatifs, les nouvelles mesures de l’Union Européenne achèvent-elles les 

MMF’s à valeur constante (Constant Net Asset Value – CNAV) ? On peut raisonnablement le penser. Le 

monde financier ne sera plus comme avant … après cette crise financière de 2008. 

  

Le problème d’après-crise 

Lorsqu’une crise survient,  pour réparer, compenser, éviter ou prévenir un prochain traumatisme 

similaire, on prend des (sur)mesures exemplaires et, croit-on, dissuasives. C’est ce que j’appelle, l’effet 

de pendule. On le pousse de manière extrême d’un côté, à l’occasion d’une crise. En réaction, le pendule 

revient à vous lentement et repart dans le sens opposé avec la même puissance par l’effet de balancier 

et l’inertie. 

 

Cela prend du temps et finalement, on entend sur-corriger un excès dans un sens par une contre mesure 

draconienne dans l’autre sens. Ce type de sur-réaction est critiquable mais hélas classique. Résultats des 

courses, vous vous retrouvez avec parfois des dommages collatéraux, des excès contraires et pas tout à 



fait correcteurs et, au final, des mesures contre-productives. C’est le risque de l’amalgame, de la 

réaction contraire impulsive et du besoin essentiellement politique de réagir, peu importe comment.  

 

Il en résulte une mesure qu’il fallait prendre mais hélas souvent inadaptée, inappropriée ou 

inopportune. Parfois même la contre-mesure a des conséquences regrettables qu’il faut dénoncer. 

Je pense que l’exemple du combat contre les fonds « AAA » à valeur constante en est la parfaite 

illustration. Le mieux peut devenir l’ennemi du bien. L’amalgame peut devenir néfaste et le résultat peut 

avoir des conséquences au-delà de la volonté initiale parce que la solution adoptée n’a pas été assez 

concertée ou adaptée aux besoins. 

 

C’est aussi un triste exemple de « double victime ». Une victime de la crise, le trésorier d’entreprise, 

pourrait être touché, une seconde fois, par une mesure de rétorsion politique exagérée et inappropriée. 

Analysons dans cet article l’exemple particulier des fonds de type IMMFA et de l’impact des mesures qui 

aujourd’hui les affectent. 

 

 « Breaking-the-Buck » 

La crise nous a appris que les MMF’s pouvaient chavirer et leur valeur tomber sous le 1$ par action (i .e. 

« Break-the-Buck » situation). Pensons au « Reserve Primary Fund », lors de la faillite de Lehman 

Brothers. Mary Shapiro, ancienne présidente de la SEC, l’a appris à ses dépens en 2008. C’est la raison 

pour laquelle les USA, au travers de Mary Shapiro, ont plaidé pour deux approches possibles : soit 

purement et simplement éliminer les fonds à CNAV (pour leur préférer les fonds de type FNAV – 

« valeur flottante » ou « variable NAV ») ou alors exiger un matelas de sécurité en capital minimum, 

couplé à des mesures préventives contraignantes pour éviter tout dérapage possible. Toutefois, les deux 

approches ont reçu des fins de non-recevoir de la part de l’industrie des fonds. Tous les opposants ont 

brandi le spectre de la fin des « purs et vrais » fonds monétaires (de type IMMFA). Tragédie grecque ? 

Bluff ? Exagération ? Qui sait ? 

Les menaces sont en tout cas répétées à qui veut l’entendre. La SEC a promis de préserver les bénéfices 

économiques des MMF’s. Pourra-t-elle y arriver ? Nous le verrons… 

 

 Un fond monétaire reste-t-il « IMMFA » même dénaturé ? 

En Europe, nous risquons d’avoir des fonds VNAV’s (ou selon l’IMMFA des MMF’s CNAV’s sous 

contraintes intolérables et insupportables) et sans notation (i.e. « credit rating »). C’est comme du Coca 

light décaféiné, non ? Pourtant, c’est un risque réel. Certes, il y a nombre d’arguments qui plaident pour 

l’une (CNAV) ou l’autre approche (VNAV). Mais quelle est la bonne méthode ? Dire que si les CNAV’s en 

tant que tels dénaturés, ne sont plus viables et que cela reviendrait à pousser les investisseurs vers le 

dépôt bancaire semble quelque peu exagéré. Lorsque vous faites du lobbying, criez fort… très fort… 

parfois trop fort pour être certain d’être à tout le moins partiellement entendu. Le recours aux CNAV’s, 

c’est à mon sens, surtout historique et culturel. On ne change pas les habitudes d’un revers de main 

réglementaire. Pourtant, qui peut dire, avec des taux d’intérêt proches de zéro ou même négatifs que la 

valeur du principal est « constante » ? Elle peut devenir négative aujourd’hui. Donc, les fonds CNAV en 

tant que tels n’existent plus vraiment. 

 



 Faut-il réformer les MMF’s ? 

La question de savoir s’il fallait réformer les fonds monétaires reste primordiale. Je pense qu’on oublie le 

rôle clé qu’ils ont joué durant la crise de l’automne 2008 en assumant la survie tout simplement, du 

marché du papier commercial (i.e. « Commercial Paper » - (E)CP). Les MMF’s jouent le rôle de l’huile 

lubrifiante dans un moteur. Les condamner ou risquer de modifier profondément un marché solide et 

ancien qui a démontré sa résistance durant la crise financière serait une erreur. 

 

 CNAV versus VNAV ? 

Il est difficile de trancher la question. Les uns et les autres ont leurs fans invétérés. Je fais partie de la 

rare catégorie des corporates qui utilisent les deux types de fonds. La disparition des CNAV’s dont le 

rendement actuel est quasiment à zéro point de base (i.e. 0 bp) ne me perturbe pas. Cependant, toute 

modification du marché est dommageable. Tuer les CNAV’s serait irréversible et les conséquences, 

même si exagérées par ses défendeurs, seraient réelles pour les trésoriers et le marché, à court terme. 

Le dilemme est donc réel. Les fans des VNAV’s ne s’émeuvent pas, et pourtant, ils seront affectés par la 

possible disparition de leurs cousins CNAV’s. 

 

Vouloir retirer la notation des fonds qui le souhaiteraient, reviendrait à dire qu’on interdit à un 

restaurant d’être étoilé par le Michelin ou coté par le Gault & Millau. Absurde, n’est-ce pas ? 

Après la crise, le G20 se sent pousser des ailes de justicier capable de tirer sur n’importe quel animal à 

plumes passant devant son champ de tir. Presque cinq ans pour en arriver là… Est-ce que cela 

préviendra tout risque systémique ultérieur ? Je ne le pense pas. Mais il faut prendre des mesures à tout 

prix et même à n’importe quel prix. 

 

Le débat semble quelque peu idéologique et il apparaît qu’on pénalise les plus vertueux. C’est à mon 

sens critiquable et inutile. Hélas, cette tendance et cette volonté sont bien réelles et tel un tsunami 

impossible à arrêter, je le crains. Les CNAV’s, quoiqu’il advienne, seront, selon moi, des victimes 

collatérales de la tentative de prévention des prochaines crises financières. 

 

 Solution retenue par les régulateurs 

Certes, certains ont pensé aux « flex shares », dont la valeur resterait stable mais le nombre d’unités 

pourrait varier. Etait-ce la quadrature du cercle ? A l’heure où les marges laissées aux gestionnaires de 

fonds et aux plates-formes sont quasiment nulles, tout point de base compte dramatiquement. L’idée 

retenue serait de limiter le type d’investissements sous-jacents autorisés (pas d’actions, pas de 

commodités ni de dérivés ou de « security lending »). Il faudrait en plus maintenir un coussin de sécurité 

d’au moins 3% de la valeur totale des actifs. Il faudrait enfin assurer aux 10% d’actifs disponibles « over-

night » et 20% à une semaine. 

 

Ces mesures seront-elles suffisantes pour prévenir un risque systémique futur et ne pas tuer cette 

catégorie de fonds ? Personne ne semble pouvoir le dire avec certitude. La solution n’est pas aussi 

évidente que le pensent certains. 

 



 Que faut-il en penser ? 

Il semble difficile de prétendre que le monde financier va s’arrêter si les MMF’s à CNAV disparaissaient. 

On ne peut pas croire que tous les fonds placés en MMF’s à CNAV vont s’en aller vers les dépôts 

bancaires à court terme. Les taux d’intérêt à zéro ou proche de zéro sont peut-être plus pénalisants pour 

les fonds IMMFA que la réglementation nouvelle qu’on veut leur appliquer. Lorsque la constance et la 

valeur « garantie » (ou préservée) du montant principal ne peut plus l’être, peut-on encore prétendre 

les qualifier de CNAV ? Si le 1$ peut valoir moins à la sortie de l’investissement, peu importe le rating, la 

nature même du produit doit être remise en cause. 

 

Mais quoiqu’il arrive, c’est une industrie complète qui est mise à mal et potentiellement menacée de 

disparaître à moins de se réinventer. Dans un univers de taux court terme plus « normal », la question 

ne se poserait peut-être pas en de tels termes. Avec ou sans cette réglementation, les trésoriers doivent 

repenser leur stratégie de placement et reconsidérer les paramètres et objectifs pour savoir jusqu’où 

aller pour extraire du rendement sans se compromettre ni prendre des risques inconsidérés. 

 

Il s’agit d’une équation aux paramètres et données très simples mais complexe à résoudre finalement. Il 

ne semble pas impossible, conceptuellement d’avoir des fonds de forme VNAV avec une notation « AAA 

mmf ». Ce type de modification bien que fondamentale est loin d’être impossible. Certains fonds notés 

par FitchRating sont à VNAV partielle. Il reste difficile d’appréhender la raison de l’attachement culturel 

à la CNAV des anglo-saxons. Toutefois, aucun partisan des fonds VNAV ne prétendra que les CNAV 

présentent un risque systémique. Une meilleure information ne suffirait-elle pas à prévenir des dangers 

potentiels ? Il y a place pour les deux types de fonds. Une réforme des MMF’s semble arriver tels les 

carabiniers d’Offenbach… ou la cavalerie… un peu tard. Beaucoup de bruit pour rien ? Sans doute. Nous 

sommes en 2013 et la crise de liquidité semble derrière nous. Certes, un cas de « Breaking-the-Buck » 

serait comme un anniversaire de mariage oublié. Si cela vous arrive une fois, vous l’entendrez pour des 

années encore ! Comme dans le cas de Lehman Brothers, un seul cas (i.e. « Reserve Primary Fund in 

2009 falling to 97 cents ») a suffi à convaincre la SEC, IOSCO, le Financial Stability Board, l’UE et bien 

d’autres de réagir. Un bien ? Un mal ? Qui peut le dire ? 

 

Une chose est acquise, le marché des MMF’s ne sera plus jamais comme avant, même si on peut plus 

penser à une évolution qu’à une résolution. Les régulateurs prétendront qu’ils n’ont pas interdit les 

MMF’s à CNAV mais les ont adaptés. Les gestionnaires de MMF’s à CNAV prétendent que cela revient à 

les condamner. Menace ou réalité ? L’avenir nous le dira car la réforme semble inéluctable, je le crains. 
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