
Sur-réglementer tue-t-il ? Une histoire de fonds ? 

 

Il suffit parfois d’un excès que l’on voudra corriger pour mettre toute une industrie en 

péril. Le mieux reste l’ennemi du bien en matière de réglementation financière. 

S’attaquer au plus sûr des produits d’investissement à court terme (i.e. les fonds 

IMMFA) n’est peut-être par la bonne idée. N’oublions pas le rôle de fluidification que 

les « Money Market Funds » ont joué et continuent de jouer en apportant la liquidité 

à certains marchés, comme l’(E)CP. 

 

Headlines 

 « l’excès nuit en tout, même en matière de réglementation » 

 «  En 42 ans d’existence, seulement 3 MMF’s ont perdu partie de 

leur valeur (« broken the buck ») 

 « CNVA vers VNAV, deux philosophies, deux approches mais un 

même objectif : maintenir le principal avec un retour sur 

investissement optimal » 

 « Peut-on encore parler de « constant CNAV » quand le sponsor 

s’autorise à annuler des parts si le marché s’y oblige ? » 

 

Fonds monétaires « AAA », espère en voie de disparition 

Parmi la multitude de réglementations que le G20 s’est fixé comme objectif, celle qui va 

toucher l’industrie des fonds monétaires (i.e. MMF’s) n’est peut-être pas la plus pertinente qui 

soit. Les grands de ce monde ont pris tous les incidents identifiés et ont décidé de s’attaquer à 

chaque pan, fut-il touché une seule fois. Politiquement, ils doivent agir et prendre des mesures, 

fut-ce-t-elles, stupides, exagérées ou contre-productives.  

Les politiciens se doivent de démontrer cinq ans après, à l’homme de la rue, qu’ils ont pris les 

mesures adéquates pour que pareilles(s) crise(s) ne survienne(nt) plus jamais. Nul n’oserait 

prétendre que ces mesures disparates, peu coordonnées et si complexes à accoucher suffiront 



à prévenir la prochaine crise financière et à éradiquer tout risque systémique. Dans l’absolu, 

plus d’encadrement et de contrôle, n’est pas une mauvaise chose. Cependant, sur-réglementer 

peut ou pourrait avoir des effets collatéraux de déstabilisation ou de perturbation sur certains 

marchés. L’effet recherché serait alors, contraire au but initialement fixé. 

Il s’agit là de la théorie du pendule dont on tend à corriger le mouvement exagérément à droite 

par un mouvement contraire, de même amplitude vers la gauche, en oubliant que l’objectif est 

de ramener le pendule en position centrale. L’IMMFA (i.e. Institutional Money Market Funds 

Association) ainsi que nombre d’investisseurs pensent que les réformes de leur industrie 

extermineront celle-ci. Les MMF’s dinosaures de la finance survivront-ils ? 

 

L’intolérable exception 

Il aura suffi d’une seule exception et d’un cas malheureux (mais pas dramatique) i.e. « Reserve 

Primary Fund » en septembre 2009 pour inciter les « régulateurs » à agir. Ce MMF américain a 

été touché et selon l’expression de circonstance if fut en état de « breaking the buck ». Il 

semblait théorique qu’un tel fonds, solide et très court terme, jugé sans risque, tombe sous la 

valeur d’un EUR ou un USD et donc sous les « 100 » (i.e. 97 cents en l’occurrence). Il s’en est 



trouvé un, et ce seul cas a été le déclencheur de l’idée de réglementer les MMF’s. Lorsque la 

NAV (« Net Asset Value ») n’est  plus constante (« Constant »), on a un souci. C’est la fois de 

trop ! C’est un peu comme lorsque l’on oublie l’anniversaire de sa femme. Cet oubli, isolé, vous 

entendrez parler durant des années, c’est garanti ! 

CNAV versus VNAV, deux philosophies 

En matière d’investissements à court terme et de fonds monétaires, deux écoles 

« s’affrontent », ou plus exactement s’opposent : les fonds à valeur nette constante (i.e. 1 EUR 

ou 1USD) et les fonds à valeur nette variable. Chacune présente ses avantages et inconvénients, 

mais toutes deux cohabitent en paix depuis de nombreuses années. Nombre de trésoriers 

agnostiques en matière de fonds, investissent d’ailleurs dans les deux types de MMF’s sans que 

cela ne les gênent vraiment. Certes, la comparaison des performances est un peu compliquée 

mais pas impossible. Investir dans des fonds, diversifiés par essence même, n’empêche pas de 

panacher dans d’autres fonds afin de mitiger plus encore les risques par un second niveau de 

diversification.  

Le propos aujourd’hui n’est pas de prétendre, en partisans, que tel type de fonds est meilleur 

ou moins bon. La question à se poser est de savoir si les réformes envisagées de part et d’autres 

de l’Atlantique ont du sens ou pas. La réforme ne risque-t-elle pas de déstabiliser toute 

l’industrie en tuant à terme, aux dires des promoteurs de fonds IMMFA, leur fonds à CNAV. 

Selon ces derniers, une telle réforme condamne à terme l’attrait des fonds « AAA » obligeant 

les investisseurs anglo-saxons à se rabattre sur le dépôt bancaire. Là encore, il ne nous 

appartient pas de le dire. Toutefois, la réforme aura un impact et en cette période de transition 

économique post-traumatique, ce n’est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Fallait-il 

toucher à quelque chose qui avait fait ses preuves et démontrer une résilience durant la longue 

crise traversée ? C’est l’enjeu des débats actuels. L’excès nuit en tout, même en matière de 

réglementation. Et dans le même ordre d’idée, l’orthodoxie ou le radicalisme n’est pas meilleur. 

 

CNAV           versus: VNAV

Use amortised cost Use Mark-to-Market accounting

accounting method (IMMFA) valuation of assests method

Distirbution of dividends on No distribution of dividend - 

a regular basis (i.e. accumulated accumulation (compounded value)

returns and interests)

One share, one EUR One share = one EUR + (in principle)

"Treasury-style "Investment-style" or "Treasury-style"

Preferred by US/Anglo-Saxons Preferred by French

Rating "AAA" Usually non-rated



Preuve par l’absurde 

Il y a un autre élément perturbateur dans les débats que beaucoup semblent occulter. En effet, 

dans un environnement de taux d’intérêt très faibles, à zéro ou même négatifs comment 

défendre l’idée de « CNAV » ? Comment oser affirmer que son fonds à valeur constante lorsque 

l’on signe un accord avec le manager/sponsor du fonds par lequel on accepte l’annulation 

possible de certaines parts ? Autoriser le gestionnaire à potentiellement annuler, le cas 

échéant, des parts à 1EUR revient à accepter un rendement négatif, signe que la valeur 

présumée « constante » du montant en principal investi ne l’est plus. Cela prouve donc bien 

qu’on ne peut plus parler dans un tel contexte économique de MMF à valeur « constante ». 

Avant, on investissait dans un MMF pour obtenir un rendement sans risque, pour préserver son 

principal et aujourd’hui, il faudrait payer pour limiter la diminution de son capital. C’est l’un des 

paradoxes économiques actuels et une absurdité de la gestion de trésorerie ou la prime de 

risque zéro et rendement zéro a un coût. Vous entendrez des trésoriers naïvement penser 

qu’un compte courant est finalement encore mieux. N’est-ce pas absurde ? 

La sécurité maximale a un prix fort si la diversification et la notation triple « AAA » altèrent le 

montant en principal, offrant ainsi possiblement un rendement négatif. In fine, le risque est-il 

vraiment plus élevé avec un fonds (non IMMFA) à VNAV  (sans rating) ? On peut se poser des 

questions et se demander si un changement de stratégie ne serait pas bénéfique. Enfin, est-il 

potentiellement viable pour un sponsor (et une plate-forme de « dealing ») de supporter des 

frais compressés à l’extrême, voire nul ? C’est un risque qui explique que même les plus gros 

MMF’s ne font pas appel à de nouveaux investissements de la part de leurs clients ou même 

« ferment » temporairement leurs fonds à tout nouvel investissement. La conjonction 

réglementation et taux d’intérêt bas sera pénalisante sur la durée. On peut donc logiquement 

imaginer une nouvelle phase de  concentration dans cette industrie 

 



Nouvelle réglementation proposée en résumé 

Les régulateurs souhaiteraient que les MMF’s n’investissent que dans des instruments 

monétaires, des dépôts bancaires, certains produits dérivés et des « reverse repo agreements ». 

Il leur serait désormais interdit d’investir directement ou indirectement en actions, dérivés 

d’actions, commodités (matières premières) et dérivés sur celles-ci, des « security lending » et 

autres emprunts d’actions ou accords de « repo ». 

On le voit l’univers d’investissement se réduirait considérablement mais logiquement par 

ailleurs. Les fonds CNAV devraient maintenir un « coussin de cash » (i.e. « buffer ») équivalent à 

l3% de la valeur totale du fonds et cette réserve serait détenue sur un compte ségrégué à part. 

Le calcul de CNAV en « Mark to Market » serait effectué quotidiennement. Enfin, le MMF aurait 

au moins 10% d’actifs à maturité quotidienne (en d + 1) et 20% à maturité hebdomadaire. Ces 

règles sont jugées trop contraignantes et intolérables par les fonds IMMFA. Le contexte 

économique actuel, en plus, les dessert complétement. Les deux conjointement ne 

permettraient pas la survie de CNAV de type notation « AAA ». C’est la raison pour laquelle les 

sponsors IMMFA se battent avec âpreté et fermeté pour défendre leurs intérêts. On a aussi 

évoqué l’idée de « flex shares » leur valeur serait constante et stable mais leur nombre d’unités 

pourrait varier. N’est-ce pas un tour de passe-passe et une pirouette ? 

Ils contestent l’absence de période de consultation pour cette proposition publiée en mai par 

l’Union Européenne (UE-. L’UE semble ferme et bien décidée à légiférer sur ce point pour éviter 

tant risque tout risque systémique futur, comme aux Etats-Unis, la SEC. Toutefois, l’UE envisage 

un « phasing » pour permettre à chacun de s’adapter.  

Le débat aux USA a semblé plus polarisé. En Europe, les avis divergent même si l’ESRB 

(« European Systemic Risk Board ») semble bien décidé dans son approche.  

En Europe, les trésoriers sont plus partagés et peut-être moins radicalement opposés à cette 

proposition. Les fonds VNAV qualifient pour beaucoup en « cash & cash equivalent » sous IAS 7. 

On le sait le FAB (« Financial Stability Board ») et IOSCO, entre autre, voulaient s’attaquer au 

« shadow banking ». Pour un bien ou pour un mal, il est difficile de l’affirmer. L’avenir nous 

éclairera-t-il sur la pertinence ou pas de cette mesure radicale. Il existe des fonds notés 

« AAAmmf » avec VNAV partielle. C’est peut-être l’avenir, pour autant que l’UE n’interdise pas 

la notation des fonds, car elle a évoqué la « désintoxication » des notations. Ce serait aussi 

dommageable pour les agences de notation si elles ne pouvaient plus noter des fonds 

monétaires. 

 

 



 
TYPES OF CASH TO BE INVESTED AND TENORS 

 

        +         Strategic ca$h       
  R           
  E       Reserve ca$h       
  T           
  U       Operating Ca$h        
  R           
  N   IMMFA       
  

-   
CNAV / 
VNAV       

  -                                                                                R I S K + 
  

 
(*) trend to go for longer tenors to compensate low interest rates 

 

 
NB: Usually, Corp's only invest at very ST and do not differentiate strategic 

 
reserve or operating cash. All is considered at ST as operating cash. 

  

Finalement que penser de cette réforme? 

Qu’on le veuille ou non, cette réforme semble inéluctable. Etait-elle nécessaire, spécialement après les 

amendements apportés aux USA à la « rule 2a-7 » du « Investment Company Act » et après que IMMFA 

ait adopté un nouveau « Code of Practice » ? Sans doute pas. Les MMF’s « AAA » ont démontré, comme 

les autres d’ailleurs, leur résilience durant ces années de crise. Ils ont dû faire face au plus terrible des 

stress-tests et ont passé avec succès cette épreuve. Aujourd’hui nous sommes devant l’obstacle et il faut 

le franchir. Refuser l’obstacle ou abandonner serait dommage.  

Beaucoup restent persuadés que l’IMMFA agite des épouvantails pour faire peur aux régulateurs. Le 

désastre annoncé n’aura peut-être pas lieu. Certains sponsors offraient déjà les deux types de fonds, 

afin de satisfaire une clientèle notamment française. Il reste des partisans radicaux de l’un à l’autre type 

de MMF’s. Il y a aussi des agnostiques plus modérés et prêts à se rabattre sur les fonds à VNAV puisque 

finalement ils restent sûrs et plus rentables ? Sur le très court terme, ils préservent le principal et le 

risque de volatilité est assez faible sur le très court terme (i.e. O/N). Avec son rating, avec un horizon de 

placement plus ou moins long, qualifiables sous IAS ou non, les fonds VNAV résisteront et s’imposeront 

graduellement, à notre avis. 

Une révolution culturelle devra intervenir dans les pays anglo-saxons, car on ne peut imaginer 

d’abandonner ce type de produit à cause de contraintes imposées aux fonds CNAV. De plus, on ne les 

interdit pas, on voudrait renforcer le contrôle et les contraintes qui les entourent. Ils ne permettront 

plus les mêmes rendements que par le passé pour leurs sponsors, c’est évident. On ne peut qu’appeler à 

un alignement des législations de part  et d’autre, pour harmoniser les approches. Vouloir plus de 

transparence et assurer la liquidité, dans l’absolu, ne peuvent être des objectifs critiquables. Au 

contraire, on peut louer cet objectif. Plus que de contester  le terme « MMF », dont certains prétendent 

qu’il serait usurpé, il faudrait mieux définir ce que l’on entend et dans quoi on investit.  



Si les fonds CNAV disparaissaient, les « Separately Managed Accounts » (SMA’s) (*) pourraient 

s’imposer, pour les grands groupes, en dupliquant un MMF avec des investissements sur mesure, plus 

adoptés au profit de risque et à la stratégie de l’investisseur. Peut-être que la tempête annoncée ne sera 

finalement qu’un petit coup de grain. Le marché, comme toujours s’adaptera.  

François Masquelier, 

Chairman of ATEL 

 

(*) SMA « Separately Managed Account » 

Ces comptes pourraient être une alternative aux MMF’s. Il s’agit de confier à une banque la gestion de fonds (que 

légalement on détient) selon une stratégie bien définie avec le sponsor. Ce sont des comptes dédiés qui en étant 

taillés et déterminés sur mesure permettent d’obtenir un meilleur rendement. On peut aussi en combiner plusieurs 

avec des profits différents. 

 

 

 


