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Le cas des Exchange-Traded Funds
Innovation majeure des trente dernières années, les ETF
(Exchange-Traded Funds) ont mis du temps avant de devenir
un sujet d’intérêt pour la recherche en finance. Cet article
s’interroge sur les raisons du décalage existant entre le
lancement du produit et la production scientifique sur le sujet.
L’analyse montre que le développement de la recherche et
l’évolution des thèmes qu’elle a successivement abordés sont
indissociables de la croissance du nombre d’ETF, du montant de
leurs encours sous gestion, et de l’apparition des premiers
épisodes mettant en doute leur fonctionnement initialement
présenté et perçu comme simple.
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La finance innove en permanence.
De nouveaux modes de finance-
ment des entreprises voient régu-

lièrement le jour, des véhicules de
placement originaux sont proposés aux
investisseurs, la gamme d’instruments per-
mettant de gérer le degré d’exposition à un
risque est constamment enrichie, et de
nouveaux protocoles d’échange et de
négociation des titres apparaissent.
Nés dans les années 1990 aux États-Unis,
les ETF (Exchange-Traded Funds) – en
français, fonds indiciels cotés ou trackers –
représentent la plus grande innovation
financière des trente dernières années. Sur
cette période, pas moins de 600 ETF ont été
lancés dans le monde, qui totalisaient fin
octobre 2019 près de 6 000 milliards de
dollars d’actifs sous gestion1. L’attractivité
pour ces produits est d’ailleurs telle que le
SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker SPY),
l’ETF qui réplique l’évolution de l’indice
américain S&P 500, ou le iShares MSCI
Emerging Markets ETF, qui réplique
l’indice MSCI des marchés émergents, sont
plus traités aux États-Unis que n’importe
quelle action individuelle.
Comme toute innovation financière, les ETF
visent à gommer une imperfection de
marché. Avant l’avènement du SPY par
exemple, il était couteux, voire difficile,
pour les investisseurs individuels d’obtenir
une exposition aux variations de l’indice
S&P 500. Grâce au SPY, l’exposition au
S&P 500 est désormais atteignable via un
titre unique (une part de SPY), négocié
comme une action ordinaire, offrant une
réplication quasi parfaite, et présentant des
frais de gestion extrêmement faibles
(0,09 %).
1. Ces chiffres proviennent de la base ETFGI (www.etfgi.co
La question des imperfections de marché est
un sujet central en finance. Les imperfec-
tions constituent en effet une entrave au bon
fonctionnement des marchés avec des
conséquences telles qu’un partage sous-
optimal des ressources et des risques, une
mauvaise évaluation des actifs, et des
décisions financières erronées. Au total,
c’est donc l’efficacité allocationnelle des
marchés qui se trouve affectée puisque
ceux-ci ne peuvent alors plus jouer à plein
leur rôle de mécanisme de transfert des
ressources disponibles vers les emplois les
plus utiles pour la société. De ce point de
vue, il est donc parfaitement légitime, voire
nécessaire, que la finance innove.
Dans le même temps cependant, l’existence
d’un lien entre innovation financière et
crises a souvent été mise en avant.
L’épisode de 2008 constitue de fait un
exemple frappant des conséquences qu’a pu
avoir une innovation financière, en l’occur-
rence les dérivés de crédit, pour l’équilibre
du système financier tout entier (et au-delà).
Selon Gennaioli et al. (2012) cet épisode
n’est en fait que l’illustration d’un méca-
nisme plus profond propre à la plupart des
innovations financières, et que l’on peut
résumer comme suit. De nouveaux produits
sont créés afin de répondre aux besoins des
investisseurs. Comme toute innovation ces
produits comportent des risques, mais ceux-
ci étant initialement mal identifiés les
produits sont perçus comme plus sûrs qu’ils
ne le sont. Les investisseurs se détournent
alors des actifs classiques, dont les risques
sont connus et maîtrisés, au profit de ces
nouveaux produits. Lorsque les risques réels
se manifestent, les investisseurs cherchent à
se défaire de ces derniers, ce qui enclenche
m).
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un mécanisme auto-entretenu de vente et de
baisse de leur prix.
En trente ans d’existence, les ETF ont connu
deux épisodes de crise, limités, et cir-
conscrits aux États-Unis (qui représentent
en octobre 2019 un tiers des ETF existants
en nombre et deux tiers en termes de
montants d’actifs sous gestion). Le premier
correspond au flash crash du 6 mai 2010.
Bien que les ETF n’aient été impliqués
qu’indirectement dans cet épisode, le
rapport joint de la SEC (Securities and
Exchange Commission) et de la CFTC
(Commodity Futures Trading Commission)
souligne la moindre résistance qui a été celle
de ces produits par rapport à des actions
classiques dans un contexte caractérisé par
une détérioration brutale de la liquidité du
marché. Le second épisode est lui spécifique
aux ETF : il s’est produit le 24 août 2015 et
n’a duré que 35 minutes, ce qui lui vaut
l’appellation d’ETF flash crash. Dans
l’analyse qu’elle lui consacre, la SEC établit
que 304 ETF américains, dont plusieurs
ETF majeurs (notamment le SPY), se sont
trouvés dans l’impossibilité d’être cotés
tandis que d’autres voyaient leurs cours
décrocher de plus de 30 % par rapport à la
valeur de l’indice qu’ils étaient censés
répliquer.
Si les résultats produits par la SEC sont
intéressants, leur portée reste limitée en
raison de leur caractère essentiellement
descriptif. Il est en outre instructif de
comparer la grille d’analyse des phéno-
mènes par la SEC avec celle des pro-
moteurs d’ETF. Sans surprise, mais avec
des arguments souvent convaincants,
2. Voir par exemple le rapport de Blackrock, « US Equity
blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-us-e
ceux-ci dédouanent largement le produit2

et mettent en avant des problèmes liés à
l’organisation défaillante du marché amé-
ricain (différences entre les règles de
négociation applicables aux actions, aux
ETF et aux produits dérivés, coupe-circuits
mal calibrés, mauvaise gestion des ordres
erronés, etc.).
De fait, seule la recherche peut apporter des
réponses approfondies et objectives aux
problématiques posées par une innovation
telle que les ETF : répondent-ils aux
objectifs qui sont les leurs ? Quels résultats
généraux peut-on tirer de leur comporte-
ment, notamment en période stress de
marché ? Comportent-ils des risques négli-
gés ? Notre objectif sera de montrer
comment la recherche sur les ETF s’est
emparée de cet objet, comment et pourquoi
certaines problématiques ont émergé, pour-
quoi elles ont évolué et pourquoi la
recherche sur ce thème a connu un
développement difficile avant de donner
lieu, depuis quelques années, à des publi-
cations dans des revues majeures en finance.
Dans cet article nous détaillons, dans une
première section, les mécanismes de l’in-
novation financière. La section suivante
expose le fonctionnement et la structure des
ETF et s’attache à montrer les dimensions
innovantes du produit au regard des
éléments caractéristiques d’une innovation
financière. La troisième section présente la
recherche produite sur les ETF en mettant
l’accent sur les dynamiques à l’œuvre dans
les différents travaux publiés sur le sujet.
Nos conclusions sont présentées dans la
dernière section.
Structure : Lessons from August 24 », https://www.
quity-market-structure-october-2015.pdf
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I – POURQUOI LA FINANCE
INNOVE-T-ELLE ?

Selon Tufano (2003), l’innovation financière
peut se définir comme la création et la
diffusiondenouveaux instrumentsfinanciers,
de nouvelles technologies financières, de
nouvelles institutions et de nouveaux mar-
chés. On distingue généralement deux types
d’innovations : les innovations sur les pro-
duits et les innovations sur les processus.
S’agissant des produits, une liste des princi-
pales innovations (s’arrêtant malheureuse-
ment en 1986) est proposée parDuffie etRahi
(1995). Les produits dérivés (options et
futures sur devises, indices, taux d’intérêt)
figurent en bonne place parmi les produits
mentionnés, en lien avec l’augmentation des
besoins de gestion et de couverture des
risques nés de l’accroissement de l’incerti-
tude économique. L’innovation enmatière de
dérivés s’est d’ailleurspoursuivie jusquedans
les années récentes, qui ont vu notamment
l’émergencedes produits dérivés de crédit, les
CDS (CreditDefault Swaps), dont le rôle a été
pointé du doigt dans la crise financière de
2008. L’expansion des produits dérivés ne
doit cependant pas occulter l’apparition, en
parallèle, de nouvelles modalités de finance-
ment pour les entreprises – comme par
exemple le crowdfunding ou plus récemment
encore les ICO (Initial Coin Offerings) – ou
de nouveaux véhicules d’investissement,
parmi lesquels les ETF. L’innovation sur
les processus concerne quant à elle de
nouvelles façons de distribuer les titres (les
ICO, à nouveau, en sont une illustration), de
négocier les titres (comme par exemple les
Dark pools ou les Multilateral Trading
Facilities venant désormais concurrencer
les plateformes d’échanges classiques), de
gérer les transactions (via, par exemple, la
blockchain) ou d’évaluer un actif (comme le
font par exemple les agences de notation).
Dans les faits, une innovation financière
combine le plus souvent une innovation en
termes de produit avec une innovation en
termesdeprocessus. Pour reprendre le cas des
ICO, nous avons là un nouvel outil de
financement (innovation produit), où les
souscripteurs se voient remettre en échange
de leurs fonds des jetons (tokens) non dilutifs
en termes de contrôle, représentant un droit
futur d’utilisation sur les services ou les
produits qui verront le jour grâce au projet
financé, et dont la gestion des droits de
propriété est réalisée grâce à une blockchain
(innovation processus).
De nouveau produits, de nouveaux processus
voient donc régulièrement le jour. Pourquoi ?
Dans quel but ? Comme évoqué en introduc-
tion, l’explication est à rechercher au niveau
des imperfections qui caractérisent l’univers
de la finance. Ces imperfections sont au
nombre de deux : les frictions et l’incom-
plétude des marchés. Les frictions corres-
pondent aux différents obstacles qui peuvent
entraver le déroulement d’une opération
financière, avec pour résultat une situation
sous-optimale par rapport à celle qui aurait été
observée dans le cadre idéal de marchés
parfaits. Ces frictions incluent entre autres
choses les taxes, la réglementation, les
asymétries d’information, l’aléa moral et
les coûts de transaction. L’incomplétude
des marchés est une notion plus abstraite
faisant référence au fait que le nombred’actifs
de type Arrow-Debreu est inférieur au
nombre d’états de la nature susceptibles de
se produire dans le futur. En d’autres termes,
certains risques susceptibles de se matériali-
ser ne peuvent être couverts, et le partage des
risques entre investisseurs n’est plus optimal.
Ceci se traduit par une perte d’utilité globale
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des participants au marché et une moindre
efficacité de celui-ci.
Comment une innovation financière peut-
elle atténuer ces frictions ? Un exemple
simple permettra de comprendre l’apport
qui peut être celui d’un produit innovant, en
l’occurrence une option sur action, dans un
tel contexte. Considérons un investisseur
qui souhaite être protégé contre la baisse du
cours d’une action qu’il détient sans vouloir
pour autant se priver d’une hausse éven-
tuelle de son prix. Le type de profil de
paiement qu’il vise est atteignable via la
gestion dynamique d’un portefeuille consti-
tué d’une position sur le titre et d’une
position sur un actif sans risque. Le
problème que pose cependant cette stratégie
est qu’elle oblige l’investisseur à surveiller
en permanence l’évolution de son titre. Dès
que le cours de celui-ci varie, des opérations
de recomposition du portefeuille doivent
être réalisées, ce qui implique des coûts de
transaction. Si en outre la surveillance n’est
pas constante, le portefeuille peut décrocher
de manière irrécupérable de la trajectoire
souhaitée. Au total, l’investisseur est exposé
à un risque (celui de ne pas atteindre
l’objectif fixé), à des pertes monétaires
récurrentes liées aux coûts de transaction, et
donc à une perte d’utilité espérée. Il peut
cependant éviter la désutilité occasionnée en
substituant à cette stratégie dynamique une
solution beaucoup moins coûteuse et tota-
lement fiable s’agissant d’atteindre l’objec-
tif qu’il vise, qui consiste à acheter une
option de vente sur l’actif qu’il détient.
II – UN CAS D’INNOVATION
FINANCIÈRE : LES ETF

Les ETF peuvent être envisagés comme
l’aboutissement d’une série d’innovations
visant à rendre négociables les indices
boursiers. Les premiers fonds indiciels
ayant pour objectif de répliquer la per-
formance d’un indice ont initialement été
développés parWells Fargo pour le fonds de
retraite de Samsonite en 1971 (MacKenzie,
2006). Ils correspondent à la réponse de
l’industrie financière aux travaux académi-
ques sur la théorie moderne du portefeuille
(Markowitz, 1952 ; Sharpe, 1964). Ceux-ci
établissent que le portefeuille optimal
devant être détenu par les investisseurs est
une combinaison d’un actif sans risque et du
portefeuille de marché, à savoir le porte-
feuille qui intègre l’ensemble des actifs
risqués existants. Les indices boursiers, en
tant que représentation partielle mais fidèle
des marchés financiers, commencent alors à
faire office de substitut à ce portefeuille. Si
les fonds indiciels permettent d’obtenir une
exposition à un indice boursier à travers une
unique transaction, ils ne sont cependant pas
négociables en Bourse.
L’introductiondes contrats futures sur indices
boursiers sur les marchés nord-américains au
début des années 1980 (Millo, 2007), grâce
auxquels les investisseurs s’engagent à
échanger l’indice à travers le paiement ou
la réception d’un montant égal à la valeur de
l’indice boursier, a accru la demande pour les
solutions de négociation de paniers ou
program trading. Ces solutions, proposées
par les principaux brokers, permettent
l’échange de tout un portefeuille d’actifs
financiers (à l’origine, principalement le
portefeuille d’actions composant des indices
phares comme le S&P 500) via un seul ordre
de Bourse. Le succès de ces innovations met
en lumière l’intérêt des investisseurs pour un
produit permettant d’obtenir une exposition
immédiate à un indice et à en reproduire les
variations, que sa composition reste stable ou
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change dans le temps. Cependant aucun des
produits disponibles jusqu’alors n’offrait
simultanément ces deux possibilités : le
portefeuille sous-jacent n’est pas réellement
échangé à l’échéance des contrats futures, qui
doivent par ailleurs être prorogés par
l’échange d’un nouveau contrat lorsque celui
utilisé précédemment arrive à maturité, et les
solutions de program trading ne permettent
pas de gérer les changements de composition
de l’indice entre deux transactions.
LesETFoffrent l’ensemble de ces propriétés :
ils sont négociables en Bourse en continu
comme des actions et leur performance
reproduit avec une grande efficacité celle de
l’indice de référence, indépendamment de la
duréededétention, et quedesmodifications de
compositionde l’indiceaient lieuounon.Pour
cela,lesgérantsd’ETFontrecoursàunesimple
Figure 1 – Schéma de fonctionnement des mar
traditionnels

Source : Deville et Oubenal (2015).
gestion passive du fonds : ils achètent et
détiennent l’ensemble des actions composant
l’indice de référence dans les pondérations
requises et n’ont plus qu’à gérer les entrées et
sorties d’indice, comme le feraient les gérants
de fonds indiciels non cotés. Mais là où les
fonds non cotés ne sont négociables qu’une
fois par jour ou peuvent connaître des
problèmes de réplication (Dimson et Minio-
Kozerski, 1999), la structure unique des ETF,
reposant sur un processus de création/rachat
spécifiqueet lacoexistencededeuxmarchésde
négociation, leur permet de concilier négocia-
bilité encontinu et performancede réplication.
Alors que dans un fonds indiciel classique,
c’est le gérant du fonds qui achète et vend
les actions quand des investisseurs veulent
échanger des parts de celui-ci (circuit gris
clair de la figure 1), le processus de création/
chés d’ETF (en noir) et de fonds indiciels
(en gris)
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rachat en nature permet aux investisseurs
d’apporter directement le panier de titres
constituant l’indice de référence en échange
de parts d’ETF (marché primaire de l’ETF).
La réplication est ainsi assurée à peu de frais
pour le fonds : les titres nécessaires sont
apportés au fonds par les investisseurs
entrants et, en cas de demande de rachat
de part par des investisseurs sortants, le
gérant n’a qu’à livrer le portefeuille détenu
sans avoir à le liquider en Bourse. Pour les
ETF, la structure de négociation ajoute à ce
processus de création/rachat en nature, qui
ne leur est pas spécifique, une négociabilité
en Bourse des parts ainsi créées.
Parallèlement à la création et au rachat direct
de parts par le gérant, les ETF peuvent être
négociés en continu sur le marché, au même
titre qu’une action ordinaire. Il y a dès lors
coexistence de deux prix : la valeur
comptable des actifs gérés (Net Asset Value
ou NAV) d’un côté, et le prix d’échange de
l’autre. Les investisseurs traitant sur le
marché secondaire des ETF obtiennent
une exposition à la performance de l’indice
sans que les actions le composant soient
échangées sur le marché, mais sont sus-
ceptibles de tirer le prix des parts à la hausse
ou à la baisse, selon l’offre et la demande,
sans que cela soit lié à une évolution de la
valeur intrinsèque des titres constituant le
fonds. C’est la possibilité d’échanges para-
llèles sur les deux marchés qui permet alors
d’éviter une trop forte divergence entre ces
deux prix. En effet, toute distorsion entre les
deux prix pourra être arbitrée par les
investisseurs ayant accès aux deux marchés,
les participants autorisés.
Cette structure, extrêmement efficace pour
assurer une réplication très fine de la
performance des indices de référence,
permet par ailleurs d’optimiser les coûts
supportés par les détenteurs de parts d’ETF,
qu’il s’agisse des frais de transaction ou des
plus-values taxables induits par la gestion
du fonds. Les transactions du gérant du
fonds se limitent à la gestion des entrées et
sorties dans l’indice et au réinvestissement
des dividendes. Un intérêt supplémentaire
du recours à la création et au rachat en
nature réside dans la possibilité de réduire
très significativement la base imposable du
fonds. Si les investisseurs en ETF sont
soumis à la fiscalité sur les valeurs
mobilières, tant pour les plus-values que
pour les revenus, l’ETF lui-même ne génère
que peu de plus-values taxables sur les
transactions effectuées par le fonds (Poterba
et Shoven, 2002). En particulier, à chaque
opération de rachat de part, le gérant du
fonds délivre le panier de titres en échange
des parts qui lui sont présentées par
l’investisseur décidant de liquider sa posi-
tion. Il peut alors délivrer les actions qui
sont porteuses de la plus-value latente la
plus importante, à savoir ceux dont le prix
initial d’achat était le plus faible. Ainsi, le
fonds lui-même peut minimiser, voire
théoriquement repousser indéfiniment, toute
plus-value qui serait susceptible de devoir
faire supporter aux investisseurs une
taxation.
Les ETF correspondent donc bien à une
innovation financière selon la définition
qu’en donne Tufano (2003). Premièrement,
ils contribuent à la complétude des marchés
en ce sens qu’ils permettent aux investisseurs
qui le souhaitent d’être exposés aux fluctua-
tions globales de l’ensemble des marchés
d’actions, voire d’autres classes d’actifs
puisqu’existent désormais des ETF obliga-
taires et des ETF sur matières premières. Les
produits disponibles jusque-là ne permet-
taient d’atteindre que partiellement cet
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objectif. Deuxièmement, ils résolvent de
façon efficace le problème des coûts de
transaction supportés par les investisseurs,
et ce à deux niveaux. Tout d’abord, les frais
de gestion des ETF sont parmi les plus
faibles qui soient dans l’univers de la
gestion de fonds, y compris dans la gamme
des fonds passifs. Certains ETF proposent
même depuis peu des frais de gestion nuls.
Pour atteindre cet objectif, l’optimisation
fiscale permise par la structure spécifique
dont bénéficient les ETF est déterminante.
La facilité de négociation du produit en
Bourse lui garantit en outre une très forte
liquidité, souvent supérieure à celle des
actifs présents dans l’indice qu’ils répli-
quent, ce qui se traduit par de faibles
niveaux de coûts de transaction implicites
(fourchette de prix, impact de marché) pour
leurs utilisateurs.

III – PRODUIRE ET PUBLIER DE
LA RECHERCHE SUR LES ETF

Cette section présente les grands axes autour
desquels s’est structurée la recherche sur les
ETF et montre les dynamiques sous-
jacentes aux thèmes qui ont été abordés à
différents stades de la réflexion.

1. Une recherche qui a mis du temps
à émerger

Comme le montre Oubenal (2015) dans son
étude sociologique de la promotion des ETF
en France, la production d’articles dans la
presse spécialisée a suivi de près l’actualité
3. Pour une analyse des risques associés aux ETF ou induit
Oubenal (2019).
4. Il convient toutefois de mentionner Poterba et Shoven (
Economic Review portant sur la taxation des revenus dans
descriptif, ne traite toutefois que d’un seul ETF, le SPDR S
récente.
commerciale du produit, d’une part et la
surveillance par le régulateur, d’autre part.
Chaque lancement de produit ou arrivée
d’un nouvel émetteur sur le marché français
a été suivi d’une couverture journalistique
donnant l’occasion de rappeler la nature de
ces produits et leur intérêt pour les
investisseurs institutionnels et particuliers.
À partir de 2007, parallèlement à ces
thématiques surgit la question des risques
associés aux ETF, en particulier le risque de
contrepartie. Après un lancement dumarché
ayant nécessité une autorisation des auto-
rités de régulation, les ETF se sont
développés sans que le régulateur y accorde
une attention particulière. La crise finan-
cière et le développement d’un nouveau
type de réplication dit synthétique, reposant
sur l’utilisation de produits dérivés, a été à
l’origine d’une controverse au seinmême de
l’industrie sur la performance et les risques
liés aux différents types de réplication,
physique contre synthétique3. Les régula-
teurs financiers se sont alors penchés sur les
ETF et l’existence de risques spécifiques à
ces produits parfois encore mal compris, ce
qui ne s’est pas traduit par un durcissement
de la réglementation, ces produits étant
finalement considérés sans défaut majeur de
conception.
La recherche académique n’a pas suivi la
même dynamique. Le premier article majeur
sur les ETF (Dannhauser, 2017) a été publié
vingt-quatre ans après leur lancement4. Une
extraction dans Econlit donne un total de
315 articles ayant un titre comportant ETF
s par leur utilisation, on pourra se référer à Deville et

2002) publié dans un numéro spécial de l’American
la « nouvelle économie ». Cet article, essentiellement
&P 500, avec une optique de performance historique
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ou Exchange Traded Funds, avec une
première occurrence en 2001 alors que
ces produits existent déjà depuis dix ans
sous leur forme actuelle aux États-Unis5.
Certes le temps de la recherche n’est pas
celui de l’industrie financière et il faut que
les chercheurs puissent disposer d’histori-
ques de données suffisamment longs pour
réaliser des analyses statistiques fiables.
Malgré tout, un tel délai interroge. Plusieurs
hypothèses complémentaires peuvent être
avancées pour tenter de l’expliquer.
Une première explication tient au caractère
hybride du produit. Celui-ci combine à la
fois les caractéristiques d’un fonds pour ce
qui est des titres sous-jacents gérés par le
sponsor, d’une action puisque le produit est
négociable sur son marché secondaire, et
d’un produit dérivé dans la mesure où le prix
de l’ETF est lié à la valeur de l’indice qu’il
doit répliquer. S’est donc posée la question
de la façon d’aborder les ETF pour en faire
un objet d’étude pertinent, comme en
témoigne l’évolution des thèmes de recher-
che sur le sujet (cf. infra).
À cette première explication vient s’en
greffer une deuxième liée au caractère jugé
probablement insuffisamment innovant du
produit par les chercheurs, et à la possibilité
de faire émerger des problématiques de
recherche porteuses (source de publications
de bon niveau). Leur point de vue était
semble-t-il, avec le recul, que les ETF ne
constituent pas une innovation radicale. De
fait, un ETF n’est après tout qu’un fonds
indiciel – à savoir un produit qui existait
déjà – qui certes est coté – mais il existe
depuis longtemps des fonds mutuels cotés
(closed-end funds) – et qui suit l’évolution
5. Cette recherche n’est pas exhaustive en ce sens que certain
dans le titre comme dans le cas des travaux précurseurs de A
d’un indice de référence – comme un future
sur indice classique. Pourquoi dans ces
conditions investir du temps (et prendre des
risques) pour analyser un objet complexe
dans sa structure, mais simple et déjà
largement couvert par la littérature acadé-
mique s’agissant de ses principes de
fonctionnement pris un à un ?
La dernière explication tient à la fois à la
taille du produit et au manque d’éléments
saillants concernant un comportement spé-
cifique. De façon assez frappante, le nombre
d’articles publiés s’avère fortement corrélé
au nombre d’ETF existants et au montant de
leurs actifs sous gestion comme on peut le
voir dans la figure 2, avec une progression
forte jusqu’en 2014 suivie d’un tassement.
On peut dès lors considérer que le produit a
été jugé dans un premier temps comme trop
insignifiant s’agissant de sa taille et de ses
effets possibles pour mériter de s’y intér-
esser. Ce point de vue a cependant évolué
sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs.
Le développement des ETF s’est tout
d’abord accompagné d’un accroissement
du taux d’emprise sur leurs actifs sous-
jacents et de leur poids en Bourse. Ainsi, en
2007, il est apparu que le SPDRGold, l’ETF
géré par State Street qui réplique l’évolution
du cours du lingot d’or, détenait physique-
ment 1 284 tonnes de lingots, faisant de lui
le sixième détenteur d’or dans le monde
(devant la Chine, la Suisse, la Russie et le
Japon) et, avec 77,5 milliards de dollars
d’actif net, la 27e action du marché
américain en termes de capitalisation bour-
sière. De tels chiffres ont contribué à faire
sortir les ETF du relatif l’anonymat qui avait
été le leur jusque-là. Les deux épisodes de
s articles réfèrent directement au nom des ETF étudiés
ckert et Tian (1998, 2000, 2001), par exemple.



Figure 2 – Nombre d’articles sur les ETF référencés dans Econlit
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crise évoqués en introduction ont également
contribué à renouveler l’intérêt pour le
produit. Alors que les ETF étaient présentés
par leurs promoteurs comme des produits
fiables et passifs, ces épisodes ont mis en
lumière certaines de leurs limites et ont
révélé l’existence une dynamique spéci-
fique, décorrélée de l’indice qu’ils sont
censés répliquer, qu’il fallait dès lors
analyser. Les évolutions du produit ont
également été source d’interrogations. Alors
que les premiers ETF répliquaient des
indices d’actions de grande capitalisation
sur des marchés développés (S&P 500,
CAC 40, Euro Stoxx 50), le besoin pour
l’industrie financière de trouver de nouvel-
les sources de revenus (la concurrence ayant
réduit drastiquement les marges) a conduit
les acteurs à faire évoluer le produit vers des
indices de plus en plus exotiques (Svetina,
2010). Sont ainsi apparus des ETF sur
indices actions de pays émergents et des
ETF sur indices obligataires (dont certains
ont pour constituants des obligations à haut
rendement). La question importante soule-
vée par ces nouveaux instruments réside
dans leur capacité à garantir la liquidité
qu’ils sont censés offrir à leurs utilisateurs
alors même que les sous-jacents qui
composent leur panier sont fondamentale-
ment illiquides. Le développement impor-
tant qu’ont connu les ETF obligataires a
d’ailleurs conduit le Financial Stability
Board à s’interroger sur le comportement
qui serait celui de ces produits en cas
de remontée globale des taux d’intérêt
(FSB, 2011).
2. Première vague de recherches :
le produit tient-il ses promesses ?

Dans sa promotion de ce nouveau produit,
l’industrie financière a principalement
insisté sur les spécificités de sa structure,
susceptibles de conférer aux ETF un
avantage comparatif vis-à-vis des solutions
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concurrentes existantes, en particulier les
autres types de fonds indiciels déjà cotés.
Des fonds indiciels fermés s’échangent déjà
en Bourse mais à des prix régulièrement
largement inférieurs à la valeur des actifs
sous gestion. Pour ceux-ci, le processus
d’arbitrage est fortement contraint par le
nombre fixe de parts du titre. Les ETF, a
contrario, sont des fonds ouverts et les
participants au fonds peuvent à tout moment
demander la création de nouvelles parts ou
le rachat des parts existantes sans impact sur
leur prix de marché et sont donc en mesure
d’arbitrer efficacement les distorsions de
prix. Une première série de travaux empi-
riques a consisté à mesurer la fréquence et
l’ampleur de la différence entre les prix
d’échange et la valeur des actifs, souvent
pour un petit nombre d’ETF. Ackert et Tian
(2000), Elton et al. (2002), Engle et Sarkar
(2006) ou encore Curcio et al. (2004)
montrent que les déviations sont plus rares
et moins persistantes qu’elles ne peuvent
l’être pour des fonds fermés équivalents
suggérant la supériorité de la structure des
ETF. En outre, l’hypothèse de l’importance
des limites à l’arbitrage dans l’explication
de ces déviations est confirmée par la mise
en évidence de déviations plus importantes
quand les titres constituant l’indice de
référence ne sont pas négociés en même
temps que les ETF, ce qui est en particulier
le cas pour les ETF sur indices non
nationaux (Engle et Sarkar, 2006 ; Jares
et Lavin, 2004).
Présentés comme une alternative à faibles
frais aux fonds indiciels traditionnels, les
émetteurs d’ETF ont largement commu-
niqué sur les frais de gestion minimaux
supportés par les investisseurs, omettant
généralement de préciser que ceux-ci
doivent s’acquitter de coûts de transaction
supplémentaires dès qu’ils les échangent en
Bourse. En fait, dans le cas des transactions
de petite taille et d’une durée de détention
courte, l’avantage en termes de coût totaux
tourne en fait en faveur des fonds tradi-
tionnels (Dellva, 2001 ; Kostovetsky,
2003). En outre, la réplication de la
performance de l’indice n’est jamais par-
faite : le gestionnaire du fonds doit en
particulier gérer les modifications dans la
composition de l’indice et s’assurer du
réinvestissement des dividendes perçus. Sur
la période 1993-1998, Elton et al. (2002)
mettent en évidence une sous-performance
annuelle de 0,28 % du SPDR par rapport à
son indice de référence, le S&P 500 et de
0,18 % par rapport au fonds indiciel
traditionnel géré par Vanguard, cet écart
s’expliquant principalement par les
contraintes liées à la structure juridique du
SPDR lui imposant de déposer les dividen-
des reçus dans un compte ne versant pas
d’intérêt jusqu’à leur versement aux inves-
tisseurs. Il est à noter que la très grande
majorité des gammes d’ETF lancées ensuite
ont une structure juridique réglant cette
contrainte mais Gastineau (2004) met
malgré tout en évidence une sous-perfor-
mance des ETF vis-à-vis de leurs plus gros
concurrents non cotés, différence attri-
buable à la passivité des gérants d’ETF au
moment des modifications de composition
des indices répliqués.
En offrant un nouveau canal de négociation
de l’indice sous-jacent, rapide et à faible
coût, les ETF ont attiré une part importante
des transactions indicielles existantes et,
comme en témoigne l’importance prise par
la gestion indicielle sur le marché depuis
une quinzaine d’années, ont attiré de
nouveaux investisseurs qui se sont détour-
nés de la gestion active. Dès lors,
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l’introduction des ETF est susceptible d’une
part d’avoir modifié les équilibres existant
entre différents types d’investisseurs sur les
marchés, en particuliers sur le marché des
titres constituant les indices répliqués et
d’autre part, d’avoir accru l’activité
d’échange sur ces titres du fait d’une
activité d’arbitrage renforcée. Ces hypo-
thèses, développées théoriquement dans le
cadre de l’introduction des contrats futures
sur indices boursiers par Subrahmanyam
(1991) a été largement étudiée empirique-
ment pour les ETF, sans qu’un consensus
clair n’ait véritablement pu émerger sur le
caractère bénéfique ou néfaste pour les
actions sous-jacentes. Les propriétés des
actions composant les indices répliqués par
de nouveaux ETF est mesurée avant et après
l’introduction de l’ETF en question mais
quand Hegde et McDermott (2004) et
Madura et Richie (2004) montrent une
amélioration de la qualité du marché de ces
titres, Van Ness et al. (2005) trouvent au
contraire qu’une fois contrôlée la variation
globale de liquidité du marché, c’est plutôt
une détérioration qui est observée.
Les produits dérivés indiciels représentent
une autre catégorie de produits financiers
susceptibles d’être impactés par l’arrivée des
ETF sur lesmarchés.Du fait de l’existence de
frictions dans la négociation au comptant des
indices sous-jacents, les contrats d’options et
les contrats futures peuvent être échangés à
des prix différents de leur valeur théorique.
Ces distorsions aux relations d’arbitrage
peuvent être vues comme une mesure de
l’écart à un marché efficient. L’introduction
et le développement du marché des ETF a
généralement contribué à la réduction de la
fréquence et de l’ampleur de ces distorsions,
que ce soit pour les contrats futures (Switzer
et al., 2000 ; Deville et al., 2014) ou les
contrats d’options (Ackert et Tian, 1998,
2001 ;Deville et Riva, 2007).Deville et Riva
(2007) mettent en outre en évidence que la
durée de persistance des distorsions est liée à
l’ensemble des indicateurs de liquidité des
ETF : plus ceux-ci sont liquides et plus les
prix d’options sont en ligne avec les
contraintes d’arbitrage.
3. Deuxième vague de recherches :
la structure du produit

La simplicité apparente des ETF ne doit pas
occulter la complexité de la structure qui
permet de répliquer la performance des
indices de référence. Comme nous venons
de le voir dans la section précédente,
l’impact à long terme de cette structure
sur les propriétés du produit et sur celles des
titres constituant l’indice qu’il réplique a
cependant été négligé pendant de nombreu-
ses années pour se focaliser sur la mise en
évidence empirique de leur capacité à
délivrer un supplément de performance.
Calamiaetal. (2013) ont montré, à l’encontre
d’une affirmation tenace de la plupart des
praticiens de marché, que la liquidité des
ETF ne pouvait être expliquée par la seule
liquidité des actifs entrant dans la composi-
tion des indices qu’ils répliquent. L’étude
révèle notamment que des variables telles
que le volume d’échanges qui se traite sur
leur marché secondaire ou le montant des
actifs qu’ils gèrent doivent être prises en
considération. De plus, en période de stress
de marché, le niveau de liquidité des ETF se
dégrade de façon significative. Ces résultats,
qui attestent de facteurs idiosyncratiques, ont
suscité une réflexion autour du rôle joué par
la structure desETFdans leur comportement.
Une première analyse théorique des effets
de cette structure a été proposée par Calamia
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et al. (2019). Le modèle est centré sur la
formalisation du mécanisme de transforma-
tion de liquidité permis par le caractère dual
du marché d’un ETF, à savoir d’un côté le
marché primaire servant à la création et au
rachat des titres sous-jacents, et de l’autre le
marché secondaire sur lequel est négocié
l’ETF. L’objectif est d’analyser la liquidité
offerte par les market makers en charge de
coter le produit. Le résultat important, mis
en évidence théoriquement et confirmé
empiriquement sur un très large échantillon
d’ETF européens, est que lorsqu’un market
maker peut gérer son stock d’ETF sans avoir
à réaliser des transactions impliquant les
titres du panier, la liquidité de l’ETF devient
indépendante de celle de ses actifs sous-
jacents. Ceci vaut en particulier pour des
ETF activement traités ou disposant d’un
montant important d’actifs sous gestion. Ce
résultat explique pourquoi certains ETF
affichent des niveaux de liquidité élevés
alors même que leur indice de référence est
constitué de titres illiquides. A contrario, en
cas de faible activité de l’ETF, ou lorsque le
flux d’ordres dont doivent se porter contre-
partie les market makers connaît de forts
déséquilibres (typiquement en situation de
stress de marché) le recours au mécanisme
de création/rachat devient inévitable. La
liquidité de l’ETF se détériore car elle
converge alors vers celle des titres de
l’indice répliqué.
Pan et Zeng (2019) explorent quant à eux le
rôle des participants autorisés (PA) dans la
formation du prix des ETF (essentiellement
les ETF obligataires). Comme vu dans la
section précédente (II), le rôle des PA est
d’assurer, via des transactions d’arbitrage,
que le cours de l’ETF ne s’éloigne pas de
façon significative de la valeur de l’indice
qu’il réplique. Dans les faits cependant, les
AP sont également market makers sur le
marché obligataire. Cette activité peut les
conduire à détenir des positions en obliga-
tions qu’ils jugent excessives au regard de
leurs objectifs de risque. Il peut alors être
optimal pour eux d’utiliser le marché
secondaire de l’ETF pour susciter des
transactions leur permettant de gérer leur
stock obligataire. Par exemple, un PA qui
détient une position qu’il juge excessive-
ment longue en titres sous-jacents aura
intérêt à afficher un prix décoté de l’ETF par
rapport à l’indice de façon à inciter les
investisseurs à acheter celui-ci. Du fait de
ces achats, de nouvelles parts d’ETF
devront être créées. Le PA devra alors
livrer au sponsor les titres sous-jacents, ce
qui aura pour effet de diminuer l’exposition
aux obligations qui était initialement la
sienne. De façon paradoxale, ce comporte-
ment stratégique peut, dans certains cas,
conduire les PA à amplifier l’écart de prix
entre un ETF et son indice là où leur rôle est
normalement de le résorber. Ainsi peuvent
s’expliquer les décrochages de cours qu’ont
connu ces produits.
Bhattacharya et O’Hara (2018) enfin étu-
dient les mécanismes de transfert d’infor-
mation entre les ETF et les actifs de l’indice
qu’ils répliquent. Les ETF contribuent à la
découverte du prix de leurs actifs sous-
jacents (cf. section III.2). Il est alors tentant,
pour certains investisseurs, d’extraire du
cours des ETF de l’information sur la valeur
d’un ou plusieurs de leurs constituants.
L’information extraite étant bruitée, les
transactions réalisées par ces investisseurs
sur la base d’inférences imprécises induisent
un accroissement de volatilité des titres
concernés. Cette augmentation de la vola-
tilité entraîne en retour une augmentation du
risque auquel sont exposés les market
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makers d’ETF, ce qui les conduit à dégrader
les conditions auxquelles ils sont prêts à se
porter contrepartie des ordres qui leur
parviennent. Le contenu informatif des
cours des ETF s’en trouve dégradé. Un
phénomène auto-entretenu de perte d’infor-
mativité des prix s’enclenche alors qui peut
entraîner la chute conjointe du marché d’un
l’ETF et de l’ensemble de ces constituants.
Cette chute a d’autant plus de chances de se
produire que les titres du panier sont
difficilement accessibles (typiquement des
obligations ou des titres cotés sur des
marchés émergents) car les opérations
d’arbitrage entre les deux marchés, qui
permettraient de réaligner le prix de l’ETF
avec celui du panier, sont en pareil cas trop
couteuses, voire impossible à réaliser. Ainsi
la structure duale des ETF, censée garantir
que ceux-ci cotent des prix proches de la
valeur de leur indice de référence, peut
servir de courroie de transmission à des
chocs non informationnels sources de
perturbations des prix.
4. Troisième vague de recherches :
des conséquences non anticipées

Le principal message des recherches théo-
riques menées sur les ETF est que la
structure qui est au cœur de leur fonction-
nement n’est pas neutre. Il était alors naturel
d’essayer de quantifier empiriquement ces
effets. Les études réalisées sur ce thème ont
permis de montrer que les ETF, bien que
présentés comme des instruments passifs,
impactaient de façon significative le
comportement de leurs titres sous-jacents.
Parallèlement au mécanisme de transmission
mis à jour par Bhattacharya et O’Hara
6. Voir cependant Malamud (2015).
(2018), un second mécanisme simple (et
n’ayant pas fait directement l’objet d’une
étude théorique6) a été considéré. En cas de
divergence entre le cours d’un ETF et la
valeur de son indice de référence, les PA
réalisent des transactions d’arbitrage visant à
restaurer le lien entre les deux instruments.
Ceci implique que tous les actifs composant
le panier de l’indice doivent faire l’objet de
transactions demême sens (acheteuses en cas
de surévaluation de l’ETF, vendeuses dans le
cas contraire). Là où ces actifs auraient dû
connaître des fluctuations de cours idiosyn-
cratiques, le caractère exogène et unidirec-
tionnel des transactions d’arbitrage va à la
fois agir comme un propagateur de chocs et
engendrer des co-mouvements artificiels
dans l’évolution des titres concernés.
Le surcroît de volatilité des titres apparte-
nant à un indice servant de référence à un
ETF, sous l’effet des transactions d’arbi-
trage, a été mis en évidence par Ben David
et al. (2018) dans ce qui constitue l’une des
deux publications majeures sur le sujet. La
baisse d’informativité des cours des actifs
sous-jacents a été confirmée par Israeli et al.
(2017) qui mettent en évidence une corréla-
tion négative entre la composante idiosyn-
cratique des variations de cours de ces actifs
et leur niveau de détention par un ETF. Da et
Shive (2017) établissent qu’une augmenta-
tion d’un écart type du taux de rotation d’un
ETF (à savoir le rapport entre son volume
échangé et le montant des actifs sous
gestion) s’accompagne en moyenne d’une
augmentation de 1 % du coefficient de
corrélation entre les rentabilités des actifs
constitutifs de l’indice qu’il réplique. Les
ETF entraînent de plus une augmentation de
la corrélation de la liquidité entre les titres
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de leur panier. Ce résultat est établi par
Agarwal et al. (2018) qui montrent en outre
que les co-mouvements de liquidité se
trouvent renforcés lorsque le pourcentage
de détention des actifs par un ETF augmente.
Comme dans le cas des taux de rentabilité,
cette augmentation de corrélation est pro-
blématique puisqu’elle implique une réduc-
tion des possibilités de diversification des
investisseurs et une augmentation des primes
de risque exigées en retour sur les actifs des
paniers.
À côté de ces effets négatifs établis pour des
ETF sur indices d’actions, il a cependant été
montré (Dannhauser, 2017 ; Marta, 2019)
que les ETF sur indices obligataires entraî-
nent une augmentation de la liquidité de leurs
sous-jacents. Les facteurs à l’origine de ce
résultat restent à identifier. Parmi les expli-
cations possiblesfigurent le surcroît d’activité
des titres sous-jacents induit par les opéra-
tions d’arbitrage et une augmentation de la
visibilité de ceux-ci dès lors qu’ils font partie
d’un indice servant de référence à un ETF.
CONCLUSION

L’objet de cet article était de montrer, à
travers le cas des ETF, comment la
recherche s’intéresse à une innovation
financière pour en faire un objet d’étude
scientifique. Selon notre analyse, la recher-
che sur le sujet n’a trouvé de véritable
légitimité qu’à partir du moment où le
produit a atteint une taille suffisante et où les
premières anomalies de comportement ont
été observées. Si la production d’articles
académiques sur les ETF a clairement
affiché pendant longtemps un retard par
rapport au niveau de développement qui
était le leur, le sujet fait désormais l’objet
d’une activité de recherche intense avec, sur
les deux dernières années, plus de 100
articles déposés sur SSRN (Social Science
Research Network). Si la question de l’effet
des ETF sur leurs sous-jacents est claire-
ment devenue un problème central aujourd’-
hui, de nouvelles thématiques émergent
tandis que des questions anciennes sont
revisitées à l’aune des progrès réalisés au
cours des dernières années sur la compré-
hension de leur fonctionnement. On ne peut
que se réjouir de cet état de fait en pensant
que les avancées qui seront réalisées
permettront de mieux réguler encore cet
instrument et de mieux encadrer les
évolutions qu’il ne manquera pas de
connaître dans le futur.
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