Communiqué de presse

Nice, Londres, Singapour, le 4 octobre 2010

Une nouvelle étude d’EDHEC-Risk Institute révèle que la plupart
des fonds de pension européens n’ont qu’une vision partielle de
leurs risques
Dans le cadre de la chaire de recherche « Régulation et Gestion Institutionnelle » soutenue par AXA
Investment Managers, EDHEC-Risk Institute a mené une récente étude auprès de 129 spécialistes de
la gestion actif-passif (GAP), à savoir les fonds de pensions, leurs conseillers, les régulateurs et les
gérants de fonds, représentant environ 3.000 milliards d’euros d’encours. Parmi les conclusions clés de
cette enquête, il apparaît que la plupart des répondants ont une vision limitée de leurs risques : le
risque comptable (la volatilité que représente le fonds de pension dans les comptes de l’entreprise
sponsor) est géré par seulement 33% des répondants, et plus de 50% d’entre eux ignorent le risque de
sponsor (le risque d’un sponsor en faillite laissant le fond de pension avec des déficits). De plus, les
fonds de pension n’évaluent généralement pas correctement l’adéquation de leur allocation d’actifs
aux risques de leur passif, une faille qui peut conduire à des prises de décisions sous-optimales.
Selon Noël Amenc, Directeur d’EDHEC-Risk Institute, « le récent sous-provisionnement de fonds de
pension sophistiqués indique qu’il existe des biais empêchant certains fonds de gérer leurs actifs de
manière optimale. Les résultats de notre enquête paneuropéenne suggèrent que, malgré la
professionalisation de la GAP chez les investisseurs institutionnels et leurs prestataires de service, les
stratégies d’investissement à risque contrôlé (RCI) n’auraient pas été suffisamment adoptées. Celles-ci
ne sont d’ailleurs comprises que par la moitié des répondants. L’étude montre par ailleurs que les
fonds de pension ne font pas assez d’efforts pour mesurer la performance de leurs portefeuilles et
évaluer l’adéquation de la conception de leurs stratégies. »
Pour Thibaud de Vitry, Directeur des Solutions d'Investissements d'AXA IM, « l’objectif de la chaire
de recherche, mise en place et soutenue par AXA IM depuis 2007, est de porter à la connaissance des
investisseurs institutionnels non seulement les défis posés à leur gestion financière par les évolutions
réglementaires mais également les avancées de la recherche en matière de gestion d’actifs et de
gestion actif-passif leur permettant de trouver des solutions à ces problématiques. Cette nouvelle étude
d’EDHEC-Risk Institute répond parfaitement à ces deux critères. »

La publication « EDHEC Survey of the Asset and Liability Management Practices of European
Pension Funds » est téléchargeable en appuyant sur [CTRL] et en cliquant sur le lien suivant :
EDHEC Survey of the Asset and Liability Management Practices of European Pension Funds
Cette étude a reçu le soutien d’AXA Investment Managers (AXA IM) dans le cadre de la chaire
de recherche « Régulation et Gestion Institutionnelle » et sera présentée lors des EDHEC-Risk
Institutional Days à Monaco le 9 décembre prochain.
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Contact :
Pour plus d’informations sur EDHEC-Risk Institute ou pour recevoir une invitation
aux EDHEC-Risk Institutional Days à Monaco les 8 et 9 décembre prochains, veuillez
contacter Séverine Anjubault:
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 63 – E-mail : severine.anjubault@edhec-risk.com

A propos d’EDHEC Risk Institute
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la
« triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et Association of MBAs, EDHEC Business
School offre un éventail de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des
entreprises. Classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes, elle compte plus de 5000
étudiants dans ses programmes diplômant et forme 5 500 praticiens chaque année à travers ses
programmes pour cadres et dirigeants et ses événements de recherche.
Créé en 2001 par l’EDHEC, EDHEC Risk Institute a pour objectif de mener des travaux aux plus
hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en œuvre par l’industrie. En
partenariat avec de grandes institutions financières, il rassemble 47 chercheurs et conduit six
programmes de recherche centrés sur l’allocation d’actifs et la gestion des risques dans les univers
traditionnel et alternatif. Les résultats des programmes et chaires de recherche sont diffusés depuis
Londres, Nice et Singapour, où EDHEC Risk Institute est présent.
Conformément à sa mission, EDHEC Risk Institute valide systématiquement la qualité académique de
ses travaux par des publications dans les revues de référence et développe une politique de
communication dynamique avec l’industrie. Il anime un site Internet destiné aux professionnels de la
gestion d’actifs (www.edhec-risk.com), distribue sa lettre d’information mensuelle à plus de 450 000
praticiens, produit régulièrement des rapports sur l’état des pratiques dans l’industrie de la gestion des
investissements, organise deux conférences annuelles à destination des praticiens et offre des
programmes de formation de cadres et dirigeants, parmi lesquels l’EDHEC Risk Institute PhD in
Finance et l’ EDHEC Risk Institute Executive MSc in Risk and Investment Management, à des
centaines d’institutions chaque année.

A propos d’AXA IM
AXA Investment Managers est un multiexpert de la gestion d’actifs, filiale à 100% du groupe AXA,
leader mondial de la protection financière. Avec 524 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin
2010, AXA IM emploie plus de 2500 collaborateurs dans le monde et opère dans 23 pays. Il est au
12ème rang des 100 plus grands gérants d’actifs au monde.
Son modèle multiexpert repose sur l’association et la collaboration d’expertises autonomes et
spécialisées - AXA Fixed Income, AXA Framlington, AXA Rosenberg, AXA Funds of Hedge Funds,
AXA Private Equity, AXA Real Estate, AXA Structured Finance – dont les diagnostiques s’appuient
fortement sur la force et la rationalisation de solides ressources partagées telles que la recherche, la
stratégie d’investissement, la gestion des risques ou le trading. Ce modèle multiexpert permet à
l’équipe Investment Solutions de fournir des solutions d’investissement à la pointe de l’industrie qui
peuvent comprendre toute classe d’actifs et stratégie d’alpha.
Visitez notre site Internet: www.axa-im.fr
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