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EFA Group est une société de
gestion d’actifs indépendante,
spécialisée dans les stratégies de
dettes privées. Fondée en 2003,
la compagnie gère plus de 1.2
milliard de dollars et cumule 25
ans de performances positives
pour l’ensemble de ses fonds.
EFA Group est placée sous les au-
torités de régulation de Singa-
pour (Monetary Authority of
Singapore) et de Dubaï (Dubaï
Financial Services Authority) et
compte 70 employés à travers le
monde, répartis dans ses bureaux
situés à Singapour, Dubaï, Ge-
nève, Londres et Istanbul

Vous publiez votre livre blanc
aujourd’hui. Pour quelles raisons
l’investissement dans le finance-
ment du négoce en est-il encore
à ses débuts?
Il est important de souligner que
l’objectif de l’étude n’est pas de
confirmer que nous avons fait un
bon travail et d’ailleurs ça n’est
pas ce qu’elle rapporte. Au
contraire, elle met en lumière les
lacunes, défis, mais également le
potentiel existant. C’est un chan-
gement structurel, qui nécessite
non seulement une adaptation
intellectuelle, mais aussi la com-
préhension et la mise en place de
la désintermédiation du finance-
ment des matières premières. 

Est-ce lié à une appréhension
différentes des risques?
Etre capable de mettre l’argent
des investisseurs institutionnels
à dispositions des sociétés de né-
goce sous forme de dette privée
pour financer des flux impli-
quant des marchés émergents né-

cessite une compréhension des
risques et un changement de
mentalité tant pour les membres
de comités d’investissement de
fonds de pension siégeant à Lon-
dres, Zurich, Tokyo ou New York
- habitué aux actifs cotés à la li-
quidité quotidienne - que pour le
trader cultivant le secret de ses af-
faires ou le producteur qui n’avait
confiance qu’en son banquier. 
Suite au ralentissement de l’acti-
vité de crédit depuis la crise fi-
nancière il y a déjà 10 ans et l’aug-
mentation des exigences
réglementaires en découlant
pour les banques, les groupes lea-
ders du négoce de matières pre-
mières ont tiré parti des liquidités
importantes fournies par les  ins-
tituts d’émission aux banques
commerciales, jouant ce rôle de
désintermédiation en finançant
leurs fournisseurs et leurs ache-
teurs. Outre prêteurs et emprun-
teurs, la désintermédiation re-

quiert un gérant pour terminer
le triangle. Or, des gérants d’actifs
capables de structurer les trans-
actions sous-jacentes au commo-
dity trade finance et qui sont éga-
lement à l’aise dans l’industrie de
l’asset management, n’existaient
tout simplement pas il y a à peine
une décennie. C’est une conver-
sion demandant beaucoup d’ef-
forts, que les anciens banquiers
et les spécialistes du financement
des matières premières que nous
sommes également, ont com-
mencé à considérer lorsque les
fonctions traditionnelles et
confortables que nous occupions
n’offraient plus les perspectives
professionnelles d’autrefois, voire
disparurent.

A combien s’élève la demande
du marché?
Dans un premier temps, la de-
mande a existé de la part des
PME du négoce, qui n’avaient

pas d’autre option et que les mo-
destes fonds trade finance pou-
vaient servir. Ca n’est que pro-
gressivement que des
emprunteurs plus importants ont
accepté de considérer le potentiel
de sources de financement alter-
natif, c’est-à-dire sans aucun im-
pact sur leurs lignes bancaires,
avec lesquelles par ailleurs en tant
que gérant de fonds trade finance
nous coopérons quotidienne-
ment. Ils ont aussi progressive-
ment accepté de payer la prime
d’intérêt justifiée par la réactivité
et la flexibilité des fonds comparé
à l’environnement bancaire tra-
ditionnel. Car les opportunités
de niche, avec marge, requirent
souvent une prise de décision ra-
pide. Par ailleurs, la croissance des
actifs gérés dans ces véhicules ont
entretemps permis de fournir des
solutions à la mesure de leurs be-
soins. 

Observez-vous une différence
de culture?
La différence de mentalité entre
l’industrie de la gestion d’actifs et
le monde du crédit commercial
tel que pratiqué par les banques
ou les sociétés de négoce, est lar-
gement sous-estimée. Nous
avons dû nous-même traverser
ce fossé. Les principales sociétés
de négoce ont toutes créé des fi-
liales de gestion d’actifs au cours
de la dernière décennie et, durant
ces 3 ou 4 années passées, presque
toutes les ont liquidées ou déta-
chées légalement et opération-
nellement, car les investisseurs
ne veulent pas seulement plu-
sieurs années de «track-record»
positif, mais ils exigent également
que les gérants à qui ils confient
leurs actifs soient indépendants. 

Ainsi, vous comprenez ce que
nous entendons par un change-
ment structurel qui prend du
temps à mettre en place. Mais il
est maintenant bien avancé et
nous sommes ici pour poursuivre
son développement avec convic-
tion. Les résultats de l’étude indi-
quent que l’utilisation et l’alloca-
tion du financement de négoce
vont croître dans les prochaines
années, et qu’il deviendra pro-
gressivement une classe d’actifs
acceptée et établie au sein des por-
tefeuilles d’investisseurs institu-
tionnels.

A combien estimez-vous la taille
du marché?
À l’heure actuelle, il n’y a aucun
moyen de connaître le nombre
exact de fonds de trade finance
actifs sur le marché, donc il est
difficile de répondre. Mais en re-
gardant le montant de nos actifs
sous gestion, qui augmente
constamment, nous constatons
une forte demande provenant
d’institutions qui réalisent l’at-
tractivité de cette catégorie d’ac-
tifs et l’influence positive sur leur
portefeuille: régulière, dé-corré-
lée, non volatile. 
Nous constatons également que
de nouveaux fonds de finance-
ment du commerce des matières
premières se sont créés ces der-
nières années pour répondre à
cette demande. En revanche, des
études récentes montrent que
40% des PME du trading (moins
de 50 employés) rencontrent des
difficultés à se financer tandis que
plus de 50% de toutes les sociétés
de trading font appel à du finan-
cement alternatif. Il est donc cer-
tain que le potentiel est encore
vaste.n

Plus de 50% des sociétés de trading
font appel à du financement alternatif
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70% des institutions sondées
affirment qu’elles pourraient
faire face à certaines 
contraintes règlementaires.
Quelles sont ces contraintes 
en Europe? 
Certaines des contraintes régle-
mentaires rencontrées par les ins-
titutions concernent leur propre
mandat d’investissement interne.
Par exemple, certains investis-
seurs interrogés ont déclaré que
leur mandat d’investissement ne
leur permet pas d’investir dans
des combustibles fossiles tels que
le charbon ou le pétrole ou les pro-
duits agricoles. En ce qui concerne
les réglementations externes, elles
évoluent et divergents sensible-
ment de la zone dollar américain
(USA, Asie-Pacifique, Moyen-
Orient) à la zone Euro, la Suisse
et l’Angleterre étant des cas à part.
Dans ce contexte, le domicile des
fonds joue de plus en plus d’im-
portance. 

Sont-elles différentes en Asie 
ou aux Etats-Unis? 
Quid de la Suisse?
Dans le cadre de cette étude, n’ont
pas été interviewés les investis-
seurs institutionnels en Asie ni
aux Etats-Unis. Elle couvre des

investisseurs institutionnels au
sein de l’Union Européenne et
met en lumière les différences
d’exigences entre divers pays de
l’UE. C’est un défi pour nous qui
ne traitons pour l’instant qu’en
dollars de nous adapter et propo-
ser des produits adaptés afin de
lever des investissements en eu-
ros. En revanche, contrairement
à une croyance répandue, les
fonds de trade finance sont enre-
gistrés auprès d’autorités moné-
taires (le MAS - Monetary Autho-
rity of Singapore dans le cas
d’EFA), audités et soumis à des ré-
glementations: notamment
concernant l’origine des fonds, la
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent, les sanctions internationales
ou l’interdiction du financement
de marchandises illicites. En fait,
la seule réglementation supplé-

mentaire que subissent les
banques est celle émanant de la
banque des règlements interna-
tionaux (BIS) relayée par les su-
perviseurs domestiques des mar-
chés financiers. Ceci provient du
fait que les fonds ne font pas appel
à l’épargne ni aux dépôts du pu-
blic, mais ne sont offerts qu’aux
investisseurs qualifiés. 

La moitié des entreprises 
interrogées devrait également
s’assurer de la conformité 
d’un tel investissement 
avec leurs exigences internes 
en matière de responsabilité
sociale, environnementale 
et de gouvernance 
des entreprises (RSE). 
Quelle solution leur apporter
quant à cette problématique RSE?
Il est intéressant de constater que
certains investisseurs considèrent
que le financement du commerce
des matières premières est en fait
un investissement dans les pro-
duits de base. Ce n’est pas le cas.
C’est le financement des flux
commerciaux pour permettre
l’approvisionnement, le transport
et le commerce de produits clés
pour la consommation mondiale.
Nous considérons que le finance-
ment du négoce international des
matières premières favorise la

croissance des économies et la
création d’emplois. Les institu-
tionnels ont donc un rôle à jouer
pour contribuer à cette forme
d’investissement, qui relève éga-
lement de la responsabilité sociale
des entreprises. 

Comment intervient
le trade finance?
Ce que fait le trade-finance est de
lubrifier l’échange transfrontalier
de matériaux, de biens et de ser-
vices. Nous croyons que grâce au
trade-finance, nous pouvons
contribuer à créer des emplois, à
favoriser la croissance écono-

mique et à améliorer le niveau de
vie dans les collectivités dans les-
quelles nous investissons. La stra-
tégie met en relation des entre-
prises qui ont besoin de capitaux
avec des investisseurs, qui sont à
la recherche de rendement et
nous voyons cela comme un scé-
nario gagnant-gagnant pour
toutes les parties. Nous avons bien
remarqué que nos investisseurs

nous questionnent de plus en plus
sur notre politique RSE. Comme
nous sommes également signa-
taires de l’UNPRI (Principes des
Nations-Unies sur l’investisse-
ment responsable), nous menons
une due diligence sur nos em-
prunteurs en portefeuille pour
nous assurer qu’elles sont
conformes à nos normes RSE. Par
exemple, nous n’investissons pas
pour financer les transactions de
sociétés qui ne sont pas conformes
à la liste d’exclusion de l’IFC, tels
le commerce de produits illégaux
(faune protégée, armes, matières
radioactives, etc.). 

Selon votre expérience, 
le financement du négoce offre
des rendements durables sur 
un horizon de placement à long
terme. Pourriez-vous citer
quelques exemples concrets 
de rendements durables?
Nous allons citer notre propre
performance à titre d’exemple.
Nos fonds de trade finance ont
plus de 10 ans d’existence et n’ont
affiché aucune performance né-
gative depuis lors. C’est la même
chose pour presque tous nos pairs,
soit les autres gérants de fonds
trade finance. Aucune classe d’ac-
tif ne peut se vanter d’un tel ré-
sultat.n
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Livre blanc sur
le financement
du négoce
EFA GROUP.Cinquante institu-
tions européennes ont été son-
dées afin d’évaluer leur intérêt
pour le financement du négoce
des matières premières en tant
que catégorie d’actifs méritant
une allocation. 
L’étude en question, commission-
née par EFA Group, a été menée
par Greenwich Associates, un ca-
binet d’études, qui a interrogé de
manière indépendante des ac-
teurs clés du marché au sein de
plus de cinquante institutions eu-
ropéennes. Le but était d’évaluer
leurs connaissances et de jauger
leur intérêt pour le financement
du négoce des matières premières
en tant que catégorie d’actifs mé-
ritant une allocation. 
«Plus de 60% des actifs sous ges-
tion du groupe alloués à nos
fonds de financement du négoce
provient d’investisseurs institu-
tionnels. Cependant, nous sou-
haitions sonder une commu-
nauté d’investisseurs plus large
afin de comprendre leurs consi-
dérations quant à la place de cette
classe d’actifs au sein de leurs por-
tefeuilles», commente François
Dotta, CEO de EFA Group.  

Investisseurs institutionnels 
A l’heure où les investisseurs
s’évertuent à identifier des oppor-
tunités alliant rendement attrac-
tif, risque mesuré, et faible vola-
tilité, le retrait partiel des banques
internationales du financement
du négoce à l’échelle mondiale a
fait naître de nouvelles opportu-
nités auprès des investisseurs ins-
titutionnels européens comme
les fonds de pensions et les fonds
d’assurance. Le financement du
négoce regroupe diverses options
de prêts à court terme qui facili-
tent les transactions commer-

ciales. Traditionnellement, ce
marché excédant 130 milliards
de dollars par an était dominé par
les banques. Mais les exigences
en matière de fonds de réserve
stipulées dans les accords de Bâle
III ainsi que le durcissement rè-
glementaire imposé au secteur
bancaire ont poussé les banques
d’Europe et des Etats-Unis à ré-
duire leurs expositions. Seule-
ment 5% des institutions interro-
gées ont déjà investi dans cette
classe d’actifs. Par ailleurs, 14%
d’entre elles se sont intéressées au
financement du négoce sans ja-
mais n’avoir investi, et 30% des
institutions en ont entendu parler
pour la première fois lorsqu’elles
ont été interrogées par Green-
wich Associates dans le cadre de
cette étude. 
Lorsque la possibilité d’investis-
sement est évoquée, 70% des ins-
titutions sondées affirment
qu’elles pourraient faire face à
certaines contraintes règlemen-
taires. La moitié d’entre elles de-
vrait également s’assurer de la
conformité d’un tel investisse-
ment avec leurs exigences in-
ternes en matière de responsabi-
lité sociale, environnementale et
de gouvernance des entreprises
(RSE).n

«NOUS SOUHAITIONS
SONDER 

UNE COMMUNAUTÉ
D’INVESTISSEURS 
PLUS LARGE.»

LES INSTITUTIONNELS ONT

UN RÔLE À JOUER POUR

CONTRIBUER À CETTE

FORME D’INVESTISSEMENT.


