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Sicav : les

frais
sont-ils justifiés?
Les coûts réels de sept fonds
dans les contrats d'assurance
Nom du fonds (code
Société /Gérant

Isin)

Frais
d'entrée
max.

Carmignac
Patrimoine
(FR0010135103) Carmignac
Gestion/Édouard
Carmignac

1,79%

Non

3,25%

1,89%

Jamais

1 %

1,80%

0,5%

4%
(frais de
sortie 2%)

1,73%

Non

Oddo Avenir (FR0000989899)
Oddo Meriten AM/Pascal
Riegis

4%

1,94%

2,23%

Sycomore Partners (FR0010601906)
Sycomore AM/Emeric
Préaubert

3%

0,70%

1,15%

1,89 %

1,18%

Moneta Multi Caps (FR0010298596)
Moneta AM/ Romain Burnand

des gérants

performants,
indiciels
Nos

sont

la tentation

bien rémunérés,
d'investir

mais

dans

de type trackers

Objectif Small Caps France
(FR0010262436) Lazard Frères
Gestion/Annabelle
Vinatier

peu

des fonds

est forte.

explications.

arfois, les Sicav et FCP

P

se révèlent

décevants.

En effet, beaucoup
de fonds dits «actifs » font moins bien que les
grands indices. Peu de gérants,
hélas, parmi ceux qui pilotent
activement leur portefeuille,
échappent, dans la durée, à
cette loi statistique.
Les gérants
actifs
font
un travail
en profondeur
En 2016, seuls 28% des fonds
gérés activement
ont surperformé les m a r c h é s sur u n a n

et 19 % sur dix ans, selon une
étude de Lyxor, des scores particulièrement
mauvais cette
année-là : « En début d'année,
les gérants ont eu du mal à se
positionner
face aux doutes
sur la croissance économique
américaine, sur la Chine et la

faiblesse des prix du pétrole »,
décrypte
Marlène
Hassine
Konqui, responsable de la recherche sur les ETF chez
Lyxor. Puis, à cause des incertitudes politiques,
ils n'ont
pas vu venir le grand retour
des valeurs cycliques. »
Pendant ce temps, les fonds
indiciels, dont les trackers cotés
en continu sur l e s m a r c h é s , ou

ETF
(exchangedtradedfunds),
progressent vite. Le total des
actifs gérés par les trackers
européens est passé d'un peu
plus de 100 milliards d'euros
à fin

2008

à 600 milliards

fin à

mai 2017, selon State Street
Global Advisors (SSGA).
Plusieurs raisons expliquent
les déceptions inhérentes à la
gestion traditionnelle : d'abord,
les choix de valeurs des gérants
suivent des voies, parfois gagnantes, parfois pas. Et aussi

Frais 2016
Commission
de
performance

Frais
courants

4%

Magellan (FR0000292278)
Comgest/Wojciech
Stanislawski

Quand

souvent
vie

Sextant Grand Large
(FR0010286013)
Amiral Gestion/Louis
d'Arvieu

2%
(frais de
sortie 1 %)

(3)

er

(1) TFE : total de frais sur encours. (2) Performances arrêtées au 1 juin 2017.
prévoit pas de commission de performance.

leurs frais : ces gérants lisent
des études, effectuent une analyse poussée de la situation financière, de la stratégie et de
la gouvernance des sociétés.
Ils rencontrent
les dirigeants
et vont voter aux assemblées
générales. Certains cherchent
même à influencer leurs orientations stratégiques
ou leurs
rémunérations.
Ce travail en

pliquées que si des sommets
antérieurs sont dépassés (présence d'un high water mark).
Sinon, votre gérant aurait tout
intérêt à jouer au yo-yo.

p r o f o n d e u r a un coût, naturellement répercuté
dans les frais
de gestion du fonds. A u x q u e l s

comme le CAC 40 ou le
S&P 500, les indices phares
de Paris et de New York. Si
l'indice copié baisse, le tracker
qui le suit recule dans la même
proportion et vice versa en cas
de hausse. Une gestion qualifiée de « passive », car bon marché et sans valeur ajoutée, en

peuvent

s'ajouter

des

missions
de
quand
leurs gains
dépassent
leurs indices de référence
d' un

certain seuil. Veillez à ce que
ces commissions ne soient ap-

Tout dépend
la performance
Les fonds indiciels
tent de reproduire

de
finale
se contendes indices,
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l'on veut suivre et, ensuite, rete-

Il est quasiment impossible pour un gérant
de battre le S&P 500, l'indice phare
des grandes valeurs américaines.

souscrits

1

TFE< »

1,79%

Performance
2017
I 2016

+2,1 %

(2)

I 2015

+3,9%

+0,7%

+12,9%

+8,3%

-1,6%

2,30%

+16,3%

+5,4%

+18,1 %

1,73%

+19,8%

4,17%

+17,8%

+3,1 %

dit, un gérant de

Autrement

1,89%

1,85%

lève 0,32 % en moyenne sur
les grandes capitalisations européennes et 0,50% sur les petites valeurs françaises, selon
la sociétéd'étude Morningstar.

+21,9%

+36,2 %

+7,2%

+25,8%

+5,2%

+7,6%

Sicav actions destinée au grand
public doit battre son indice de
1,5 à 2 % chaque
ficher
la même

année pour afperformance

qu'un tracker. Un vrai boulet
à long terme, que les gérants
doivent couvrir par leur talent,
les performances des Sicav et
FCP étant affichées nettes de
tous leurs frais.
Les fonds indiciels
sont moins coûteux
En outre, la gestion indicielle
ne « déçoit» pas dans le sens
où elle n'a pas d'autre
objectif
que de procurer la performance

3,07%

+3,6%

+11,2% +13,6%

(3) Seul fonds de la sélection qui ne

deux mots, «low cost». Leurs
frais de gestion se réduisent
peu
ou prou aux frais réglementaires
:

frais de dépositaire et de transaction sur les titres en portefeuille et royalties aux fabricants d'indices qui ont tout
intérêt àvoir cetype de gestion
se développer.
Les frais courants (frais de
gestion effectifs) des Sicav actives destinées aux particuliers
ressortent en moyenne à
1,81% sur les grandes actions
européennes, à 2,40 % sur les
petites actions françaises,
0,82 % sur les obligations privées, 0,63% sur les obligations
d'État, 0,15% sur les monétaires, alors qu'un tracker pré-

du marché, une mécanique très
rassurante pour les professionnels : « Les fonds indiciels
évitent aux stratèges qui déterminent les zones d'investissement d'ajouter un aléa
sur le choix des valeurs», explique Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée
de CPR AM (groupe Amundi)
et gérant du fonds d'allocation
d'actifs
CPR Croissance
Réactive qui investit dans les
trackers.
De nombreuses études de
prix Nobel montrant que la
performance
tient d'abord

d'un portefeuille
à l'allocation
entre

classes d'actifs avant le choix
des fonds a aussi encouragé
cette approche.
Au demeurant, sélectionner
un tracker ou un fonds indiciel
est beaucoup plus simple que
de sélectionner un fond : « Il
f a u t d'abord

choisir

l'indice

que

nir le produit le moins cher»,
conseille Bernard Aybran, directeur général et directeur
de la multigestion d'Invesco
Asset Management. Ainsi, en
quelques clics, le particulier,
comme le stratège professionnel, diversifie son portefeuille
sans avoir à étudier la qualité
des fonds proposés par son intermédiaire, un choix parfois
limité de surcroît.
L'épargnant
trackers

achète

en Bourse

comme

à cours

limité,

Pour les actions
américaines,
privilégiez
les trackers
Pour un placement

tout

sur longue

privilégiez

durée,

ses

les trackers

une

grands

action, ce qui permet de passer
des ordres

indices. Un investisseur peut
rêver mieux que de répliquer
le CAC 40 ou le S&P 500.
A vous donc de prendre le
meilleur des deux mondes
selon vos attentes !

alors

que les ordres sur les Sicav
sont exécutés à un cours inconnu d'avance. Reste à choisir un courtier bon marché.
Une transaction de 1000 euros
facturée 2 euros, c'est bien.
Mais facturée 15 euros, vous
risquez de perdre en frais de
transaction (1,5 % deux fois :
à l'achat et à la vente) ce que
vous gagnez en frais de gestion. D'autant qu'il y a un coût
caché sur les trackers (quand
même un!) qui est l'écart
entre les prix affichés d'achat
et de vente et la VLI (valeur
liquidative indicative), censée
refléter sa valeur réelle.
Tenues serrées par les market makers mandatés par les
émetteurs de trackers, cesfourchettes ressortent en moyenne
entre 0,1 et 0,3% sur les
grands indices, elle se réduit
même à 0,002 %-0,04 % sur le
S&P 500, cet indice phare de
Wall Street qui a donné naissance au premier tracker, le
«SPY» (comme «espion»),
de SSGA. Elles sont aussi réglementées par les places de
marché. Par exemple, sur
Euronext, l'écart peut aller
jusqu'à 1,5% sur des indices
européens et 3 % sur ceux hors
d'Europe. En cas de crise, la
faiblesse des transactions peut
donc vous pénaliser.
Ces questions de liquidité
somme toute assez bien
contrôlées, le principal inconvénient des trackers reste
qu'ils ne battent jamais les

indices

terrain

répl i quant les
internationaux,

comme l'indice MSCI World
(marchés développés)le MSCI
Europe ou le MSCI Emerging
Markets, investis sur plusieurs
centaines de valeurs : « Les indices larges et diversifiés seront performants, quel que
soit l'environnement de marché, à condition qu'ils soient
aussipeu onéreux», remarque
Hortense Bioy, directrice de
la recherche européenne fonds
de gestion passive chez
Morningstar.
Les trackers sont aussi recommandéspour investir dans
les grandes valeurs américaines,tant cemarché est « efficace». L'information circulant bien, les arbitragistes ont
vite fait d'ajuster les cours en
conséquence: «Il est quasiment impossible de battre
le S&P 500 durablement»,
conviennent les experts.
Les trackers sont aussi un
bon moyen d'investir dans les
marchés émergents : «Plus les
zones d'investissement sont
éloignées et complexes, avec
un accès limité aux investisseurs étrangers comme en
Chine, par exemple, plus il est
difficile pour un gérant de
faire les bons choix », explique
Bertrand Alfandari, responsable du développement ETF
de BNP Paribas Easy.
À l'inverse,
c'est en Europe,
que les gestions actives donnent
les meilleurs
résultats,
no t am -

ment sur les petites valeurs,
là où les gérants de conviction
peuvent tirer parti de leur sa- ^
voir-faire,
sur les actions r
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comme sur les obligations
:
«Ils ont un bagage d'information supérieur
à ce que tout
le monde lit»,
argumente
Bastien Davalos, spécialiste
de l'analyse des risques de la
société de conseil Optimind
Winter.
Vous pouvez aussi tenter

Pourcentage

les actions
zone
priorité
aux Sicav
un fonds

volatil que les indices,

moins

d o n t l'ob-

jectif sera de limiter les baisses
en contrepartie de gains moins
élevés pendant les phases de
hausse, là encore privilégiez la
gestion
active avec des fonds
plus ou moins investis en actions,

tels Carmignac
Patrimoine,
Sextant
Grand
Large
ou
Sycomore Partners
(<«+ voir
notre tableau p. 43). Mais,
comme le prévient
Bernard
Aybran, directeur de la multigestion chez Invesco AM : « Un
gérant actions toujours du bon
côté, ça n'existe pas. Une gestion active a besoin de temps
pour exprimer sa valeur ajoutée. Il faut accepter que les
choix d'un gérant actif ne
payent pas immédiatement.
»
Pour affûter vos choix, tenez
compte des conditions de marché et des cycles économiques. En effet, les années de
croissance,
une moindre

caractérisées
par
volatilité,
s' av è r e n t

les plus favorables aux Sicav
traditionnelles.
En période
d'expansion
économique, les

boursiers
61 %
52%
56%
47%

Grandes valeurs
européennes

19%
33%

Obligations d'entreprises
de la zone euro

44 %
33%

Grandes et moyennes
valeurs Etats-Unis

14%

Obligations d'État
de la zone euro

14%

32%

•

Actions des marchés
développés

Sur 3 ans

08%
12%
03%

gérants actifs peuvent
surpondérer les moyennes et petites capitalisations à plus fort
potentiel.
et les crises

Sur 1 an

Données arrêtées
au 31 décembre 2016

11 %

o

E n r e v a n c h e , les aléas

•

05%

Actions des pays
émergents

9

24 %
21 %

Grandes valeurs
françaises

tiques
Si vous préférez

les grands indices

Petites valeurs
européennes

battre les indices par des choix
marqués
sur des thèmes
por-

Pour
euro,

qui battent

Petites valeurs
françaises

de

teurs, comme le vieillissement
de la population
ou la santé,
l'eau, la cybersécurité...
ou
des petites valeurs à haut potentiel. Autant de domaines
où les gérants se distinguent
par une bonne lecture de leur
secteur. Par exemple, le FCP
Silver Age, de CPR Asset Management, qui mise sur le vieillissement de la population, n'a
fait moins bien que le marché
qu'une seule année (2016) depuis sa création fin 2009.

de gérants

poli-

(2007-2008,

2016) les affectent: «En temps
de crise, les investisseurs
ont
tendance à se tourner vers la
sécurité des grandes capitalisations»,
relève Hortense
Bioy, de Morningstar. Vous préférerez
alors
des indices
concentrés sur les grandes valeurs, à l'image du CAC 40 ou
du DAX (30 grandes valeurs
allemandes).
Voilà pourquoi l'an dernier,
les Sicav de grandes valeurs
françaises n'ont été que 5 %
à battre leurs indices de référence, alors qu'elles étaient
près de 60 % à y parvenir en
2015, relève Lyxor. C'est d'ailleurs la seule année, avec 2011
(crise de l'euro),
depuis sa
création, que le fonds Moneta
Multi Caps (qui avait bien résisté à la crise de 2008) n'a

pas battu (de peu) son indice
de référence, un indice exigeant, le CAC All-Tradable,
calculé dividendes réinvestis,
plus difficile
à battre que le
CAC 40. Comme l'explique
Romain Burnand,
fondateur
de Moneta AM : « Nous sommes souvent surpondérés
en
valeurs d'actifs, que ce soient
des sociétés immobilières
ou
des holdings. Aussi en valeurs
de services. C'est en général
un bon terrain pour les stock
pickers avec des leaders européens ou mondiaux
dans ce
secteur (Sodexo, Teleperformance, Spie, Alten, Altran,
etc.). Nous sommes, en revanche, très souvent sous-pondérés en grandes valeurs internationales,
comme le luxe
ou les biens de consommation
courante. »
Le cru 2017 a démarré
de bien meilleurs

auspices

sous
p ou r

la gestion active. Fin mars,
34 % des gérants battaient les
indices,
indique
Lyxor. Le

Il faut se donner du temps et accepter
que les choix d'un gérant de conviction
ne paient pas immédiatement.

début d'un nouveau cycle ?
Après de forts investissements
sur les ETF, les Américains reviennent aux gestions actives
européennes,
observe aussi
Bernard Aybran,
d'Invesco,
preuve qu'ils y trouvent
une
approche
complémentaire.
Une troisième voie, intermédiaire est aussi en train d'émerger : celles des trackers « intelligents»
ou «smart
beta».
À découvrir:
les
trackers
\intelligents\
Ils reproduisent
bons résultats

avec d'assez
des indices cor-

rigés, par exemple, qui équipondèrent les valeurs au lieu
de suivre leur capitalisation
boursière ou les «low vol» (à
faible volatilité) et «minimum
variance» qui donnent la prépondérance aux titres les plus
stables. Si 32 % des fonds battaient les indices aux EtatsUnis, ils n'étaient
plus que
12 % à battre ces indices intelligents en 2016, relève Lyxor.
L'essor de cette gestion indicielle «plus» renforce encore
la pression sur les gérants traditionnels, dont la rémunération dépend en bonne part de
leurs performances.
•
ALINE FAUVARQUE
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