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Un fonds a plus de chance de performer que les frais prélevés lors de l'achat, de la détention et de la sortie sont réduits. Le rendement
attendu est érodé par ces frais, mais dans des proportions qui varient fortement d'un fonds à l'autre et entre les différents acteurs du
marché.

Investir dans un fonds vous permet de bénéficier de l'expertise de gestionnaires professionnels. Ces services vous sont bien
évidemment facturés via une série de frais directs et indirects plus ou moins transparents. Malgré les efforts du régulateur, il n'est pas
toujours facile de s'y retrouver. Pour des informations complètes et transparentes concernant entre autres les frais liés à votre fonds,
il est prudent avant tout achat de consulter attentivement le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (ou KIID: "Key Investor
Information Document"). Ce document, obligatoire depuis 2012, reprend sous forme condensée (2 pages) et dans votre langue, les
principales informations relatives à chaque fonds, dont les frais. Le distributeur est tenu de vous le remettre.

Principaux types de frais:

• Frais d'entrée ou de souscription

Ces frais sont directement prélevés sur l'apport initial de l'investisseur lors de la souscription du fonds. Le pourcentage maximum
applicable est repris dans le KIID. Le taux maximum mentionné (jusqu'à 6%) est rarement appliqué et le pourcentage réel se situe
habituellement entre 0 et 3%. Ces frais n'étant payés qu'une seule fois, leur impact négatif se diluera au fil des années.

Ces frais varient d'un fonds à l'autre et d'un distributeur à l'autre. Les banques traditionnelles facturent généralement 3% maximum,
avec une réduction pour les fonds maisons. Chez les courtiers en ligne, les frais sont généralement plus bas et il s'agit parfois d'un
montant forfaitaire pouvant varier en fonction de la taille de l'ordre. Certains acteurs ne facturent pas de droit d'entrée.

Les montants perçus reviennent intégralement au distributeur (banque, courtier en ligne, etc.). D'où l'intérêt de comparer et... de
négocier les droits de souscription avant tout achat.

• Frais de gestion

Il s'agit de frais annuels récurrents qui visent à rétribuer le savoir-faire et à couvrir les frais administratifs du gestionnaire. Ils varient
selon le type de fonds. Les frais liés aux fonds à gestion (très) active seront logiquement plus élevés que dans le cas d'une gestion
passive ou indicielle. Pour les fonds d'actions, comptez entre 1 et 2%. Pour les fonds de trésorerie et les fonds d'obligations, de 0,5 à
1,5%.

Dans le cas des fonds de fonds, une double couche de frais vient impacter le rendement. Certains d'entre eux restent cependant très
performants. C'est le talent du gestionnaire qui fait la différence.

Les frais sont obligatoirement repris dans le KIID à la rubrique "frais courants", qui reprend la moyenne des frais perçus l'année
précédente au titre de frais de gestion et de commissions de mouvement. Les frais courants sont recalculés et publiés dans le KIID
une fois par an. Assurez-vous donc que l'on vous remette la dernière version. Les frais de gestion sont déduits quotidiennement de la
valeur d'inventaire et donc peu "visibles" pour l'investisseur. Or, ils ont un impact direct sur la performance. Il faut savoir qu'une grande
partie de ces frais sont "rétrocédés" au distributeur qui vous a vendu le fonds. En plus des frais de souscription, les frais de gestion
constituent un levier financier solide qui pousse les distributeurs à vous proposer en priorité les fonds pour lesquels ils sont le mieux
rétribués. L'Europe souhaite mettre fin à ces pratiques de rétrocession via la directive MiFID II, mise en application en 2018 (lire aussi
en page 3). Enfin, l'absence de lien entre les frais d'un fonds et son rendement ou sa taille (pas d'économie d'échelle) a été clairement
démontrée.

Attention, certains fonds prévoient une commission de performance (0,20% en moyenne) en cas de surperformance du fonds par
rapport à ses objectifs. Cette commission fait l'objet d'une rubrique séparée dans le KIID avec les modalités de calcul.

• Droits de garde

Ce sont des frais qui vous sont facturés chaque année ou chaque trimestre pour conserver le fonds sur un compte-titre. Les grandes
banques facturent en général 0,24%, mais les fonds maison sont souvent gardés gratuitement. La majorité des courtiers en ligne ne
facturent pas de droits de garde.

• Frais de sortie

Le plus souvent, aucun frais de sortie n'est prévu, sauf lors de la vente anticipée d'un fonds avec date d'échéance (généralement entre
1 et 3%). Ceci, pour décourager l'investisseur de ne pas respecter ses engagements et dédommager les autres souscripteurs.

À ne pas oublier: la taxe boursière de 1,32% (avec un maximum de 4.000 euros) qui s'applique lors de la revente d'un fonds de
capitalisation.

Conclusion

Pour éviter toute déception, renseignez-vous toujours à l'avance sur les frais, comparez-les avec ceux des autres acteurs du marché et
négociez...
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Quand on sait que la grande majorité des fonds gérés activement (frais plus élevés) ne font pas mieux que les indices boursiers
correspondants, cela laisse rêveur et on serait tenté de s'orienter vers les fonds à frais réduits. Néanmoins, il est essentiel que vos
choix soient davantage guidés par votre profil d'investisseur, la qualité du fonds et l'expertise de son gestionnaire que par les seuls
coûts.

CHRISTIAN DE GREEF
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