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Durant	des	années,	Deutsche	Bank	
Belgique	a	conseillé	des	fonds	
d’investissement	gérés	de	façon	
active,	via	sa	sélection	de	fonds	‘DB	
Best	Advice’.	Pourquoi	avoir	décidé	
d’ajouter	des	ETF	passifs	à	cette	
sélection	?

“Depuis plusieurs années, Deutsche 
Bank Belgique est motivée par la com-
binaison de trois ambitions : proposer 
le meilleur choix à nos clients, au coût 
le plus bas, et assorti des meilleurs con-
seils. En Belgique, nous sommes une ré-
férence en termes de conseils en fonds 
d’investissement, avec un vaste éventail 
de 1.600 fonds proposés, ainsi que la lis-
te DB Best Advice, qui reprend les fonds 
favoris du moment. En y ajoutant des Ex-
change Traded Funds, aussi appelés ETF 
ou trackers, nous franchissons en toute 
logique une nouvelle étape.”

“Ce lancement d’un nouveau pan de 
notre offre correspond aussi au déve-
loppement de l’offre des ETF ces derni-
ères années, y compris en Europe. Il y a 
davantage d’acteurs, et un grand nomb-
re d’ETF de bonne qualité - certains ETF 
disposant même d’une notation 5 étoiles 
chez Morningstar. Et c’est précisément 
en raison de cette prolifération de l’offre 
d’ETF qu’il est très important pour les in-
vestisseurs de pouvoir compter sur des 
conseils de qualité.”

En	Europe,	même	si	les	investisse-
ments	dans	des	ETF	-	ou	trackers	-	
ont	progressé	ces	dernières	années,	
on	note	toujours	un	retard	impor-
tant	par	rapport	aux	États-Unis.	
Comment	expliquez-vous	cela	?

“Nous constatons qu’en Europe, c’est à 
peine si l’investisseur particulier connaît 
les ETF ou investit dans ces produits. Se-
lon une récente étude de Profacts, seuls 
8% des Belges connaissent les trackers, 
et 2% à peine optent pour un investis-
sement de ce type. Alors que le marché 
des ETF américains est aux mains d’in-
vestisseurs particuliers à hauteur d’en-
viron 42%, on estime qu’en Europe, ce 
chiffre n’atteint que 15%.” Pour de nom-
breux observateurs, c’est dû au modèle 
de distribution européen, qui est très dif-
férent de celui des USA. Aux États-Unis, 
les conseillers financiers sont rémunérés 
pour leurs conseils, et sont dès lors plus 
enclins à faire baisser les frais pour les 
investisseurs. 

Gestion active et gestion 
passive vont continuer  
à coexister
Deutsche Bank, spécialiste du conseil en investis-
sements, ajoute 7 trackers à sa liste DB Best Ad-
vice - une première en Belgique. Entretien avec 
Alain Moreau, CEO de Deutsche Bank Belgique, 
sur les motivations de cette décision.

“Il n’est pas  
étonnant que  
les ETF ne soient  
pas mis en avant par  
les banques”
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La culture y est aussi davantage focalisée 
sur les actions, les Américains ont plus 
tendance à gérer eux-mêmes la consti-
tution de leur patrimoine de pension. En 
Europe, on investit plus dans des produits 
d’épargne. Les produits financiers sont 
principalement achetés via des banques. 
Les banques européennes, avec leurs 
vastes réseaux d’agences, ne sont sou-
vent pas en bonne position pour être 
concurrentielles sur le marché des ETF, 
caractérisé par des prix très compétitifs.

“Actuellement, les banques ont même 
tendance à augmenter les tarifs de 
leurs services, dans le but d’améliorer 
leur rentabilité”, poursuit Alain Moreau. 
“Or, les ETF ont un impact sur la marge 
bénéficiaire. Pas étonnant dès lors que 
les banques ne mettent pas en avant les 
ETF.”

Selon	vous,	quelle	place	peuvent	
occuper	les	ETF,	à	côté	des	fonds	
d’investissement	gérés	de	façon	
active?

“Nous sommes convaincus que les 
fonds gérés de façon active et ceux 
gérés passivement se complètent et 
continueront de coexister. Nous obser-
vons que les flux vers les ETF passifs se 
font principalement aux dépens des flux 
vers certains fonds gérés de façon ac-
tive qui, en réalité, n’ont d’actifs que le 
nom : c’est ce qu’on appelle des closet 
indexers. Ces fonds copient presque in-
tégralement leur indice de référence, iIs 
n’ont dès lors aucune chance de battre 
cet indice de référence mais facturent 
au passage des frais de gestion élevés. 
D’un autre côté, nous notons aussi un 
afflux en provenance de fonds dans des 
classes d’actifs où il est extrêmement 
difficile de battre l’indice, comme l’indi-
ce S&P 500. ”

“Par contre, nous observons un afflux 
énorme vers des fonds flexibles gérés 
de façon active. Ce qui s’explique par les 
bonnes performances de ces fonds au 
cours des dernières années. Autre expli-
cation : beaucoup d’investisseurs n’ont 
pas envie de diversifier eux-mêmes leurs 
avoirs entre les différentes classes d’ac-
tifs (actions, obligations, liquidités...). Ils 
préfèrent donc confier cette tâche à un 
gestionnaire professionnel. Nous som-
mes d’avis que ces fonds flexibles con-
tinueront à rencontrer du succès durant 
les prochaines années.”

 “Ce qui est certain, c’est que dans les 
années à venir les ETF gagneront en im-
portance, essentiellement en raison de 
leurs frais de gestion extrêmement bas. 
Aujourd’hui, les investisseurs sont deve-
nus attentifs aux coûts. Pas seulement 
à cause du faible niveau des taux et des 
rendements (qui font plus vite ressortir 
le niveau élevé des coûts), mais aussi 
parce que les connaissances financières 
des investisseurs se sont améliorées. De 
plus, la réglementation MiFID II permet-
tra aux investisseurs de comparer plus 
aisément le coût réel de leurs place-
ments.”

Les	ETF	sont	accessibles	via	certai-
nes	plateformes	digitales.	Qu’est-ce	
que	Deutsche	Bank	Belgique	offre	
de	plus	?

“Investir de façon passive dans des ETF 
n’est pas chose aisée. L’offre s’est large-
ment étoffée, et les choix à opérer par 
l’investisseur sont très nombreux. Doit-il 
opter plutôt pour un ETF de distribution, 
ou de capitalisation ? Un ETF enregis-
tré en Belgique, ou pas ? Conforme à 
la réglementation européenne (UCITS), 
ou pas ? Pour la réplication physique ou  
synthétique (voir p. 12-13) ? Le tracker 
est-il suffisamment liquide ? Dans quelles 
classes d’actifs investira-t-il, et sur quels 
indices ? On le comprend aisément :  
à l’heure actuelle, les investisseurs sont 
confrontés à une foule de questions au 
sujet des ETF, et ils ont grand besoin de 
conseils. Chez Deutsche Bank, nous en-
tendons bien les aider, que ce soit par le 
biais de notre liste DB Best Advice et sa 
sélection d’ETF ou en faisant appel aux 
conseils de nos experts en investisse-
ments.” 

 

“Les investisseurs sont 
devenus très sensibles 
aux frais”
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Naturellement, l’idée d’investir dans tou-
tes les actions d’un indice, au lieu d’op-
ter pour des actions individuelles (stock 
picking), n’était pas neuve. Il a toutefois 
fallu attendre 1976 pour que de petits 
investisseurs puissent réellement mett-
re cette formule en pratique. Cette an-
née-là, Jack Bogle, le fondateur de The 
Vanguard Group - actuellement le prin-
cipal acteur en fonds indiciels - a lancé 
le premier fonds indiciel : First Index In-
vestment Trust (actuellement Vanguard 
500 Index Fund). Ce fonds a permis à 
des investisseurs d’investir en une seu-
le fois dans toutes les actions de l’indice 
S&P 500 (l’indice qui regroupe les 500 
plus grandes entreprises cotées en bour-
se aux USA). Vanguard 500 Index Fund 
était cependant un fonds d’investisse-
ment, et ne pouvait être négocié qu’une 
fois par jour.

C’est en janvier 1993 que le premier 
ETF (Exchange Traded Fund) est apparu 
sur le marché : S&P 500 SPDR, un ETF 
géré de façon passive, ou tracker, copi-
ant l’indice S&P 500. Au début, cet ETF 
était surtout utilisé par des investisseurs 
institutionnels, mais il est très vite de-
venu populaire auprès du grand public. 
À l’heure actuelle, SPDR reste encore 
et toujours le plus grand ETF au niveau 
mondial. La grande différence par rap-
port au fonds indiciel de Bogle, c’était 
que le SPDR était négocié en bourse tout 
au long de la journée, à l’instar d’une ac-
tion ordinaire. D’autres ETF d’actions ont 
fait leur apparition les années suivantes, 
et l’an 2002 a également vu le lancement 
du premier ETF obligataire. Tous les ETF 
ne sont pas des trackers gérés de façon 
passive : en 2008, on a introduit le pre-
mier ETF géré de manière active. Actuel-
lement, les ETF gérés de manière active 
ne constituent toutefois qu’une minorité.

Depuis la crise financière de 2008-2009, 
les ETF ont gagné en popularité. Selon 
l’ETF Monthly Europe de Deutsche Bank 
Markets Research, le marché mondial 
des ETF pesait quelque 3.922,6 milliards 
de dollars (soit 3.439,2 milliards d’euros) 
au 30 juin 2017 (voir graphique). Dont 
578,4 milliards d’euros - ou 16,8% - 
pour le marché européen des ETF. Avec 
2.534,9 milliards d’euros, le marché 
américain des ETF est de loin le plus im-
portant (73,7%).

“Depuis la crise financière  
de 2008-2009, les ETF ont fortement 
gagné en popularité”

La progression  
spectaculaire  
des trackers
Aujourd’hui, les trackers, ou ETF  
(Exchange Traded Funds) passifs sont 
omniprésents, mais ce phénomène est 
assez récent. L’apparition du premier 
ETF sur le marché ne date que de 1993.
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La révolution indicielle est la plus avancée aux Etats-Unis

C’est dès lors aux USA que la révolution indicielle est la plus 
avancée, sous l’impulsion d’investisseurs connus, com-
me Warren Buffett. Ces dernières années, Warren Buffett  
- pourtant l’idole des investisseurs actifs - a témoigné à  
plusieurs reprises, et publiquement, son soutien en faveur 
des investissements indiciels.

Malgré la progression spectaculaire des ETF, ceux-ci restent 
relativement petits par rapport aux fonds d’investissement 
ordinaires, surtout en Europe. Alors qu’à fin mars 2017, les 
actifs investis dans des ETF aux USA représentaient 19,2% 
du marché des fonds, en Europe, ce taux n’atteint que 
3,8% (voir graphiques). Les ETF sont donc beaucoup moins 
courants en Europe, même si chez nous aussi, leur évoluti-
on est clairement positive : il y a 5 ans, ils ne représentaient 
que 2,7%.
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C’est surtout ces deux dernières années qu’on a assisté à 
un exode des fonds d’investissements gérés de manière 
active vers les fonds gérés de façon passive (voir graphi-
que). Si nous examinons le marché américain, où les trac-
kers sont déjà mieux implantés, on observe que les fonds 
qui s’écartent peu de leur indice de référence, tout en im-
putant des frais de gestion active plus élevés, sont con-
frontés à des retraits (outflows) significatifs. Par contre, les 
fonds qui sont vraiment gérés de façon active (active share 

élevé, comme p. ex. des fonds multi-assets ou High convic-
tion) et les fonds gérés de manière passive voient affluer de 
grandes quantités de capitaux. En Europe aussi, la quantité 
d’argent qui afflue dans les trackers ne cesse d’augmenter, 
même si nous sommes encore nettement à la traîne dans 
ce domaine. En ce qui concerne les actifs sous gestion (as-
sets under management, AUM), l’Europe compte dix an-
nées de retard par rapport aux États-Unis.

De plus en plus d’argent afflue vers les trackers, 
même si l’Europe accuse encore du retard.
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La réplication physique est clairement privilégiée
La réplication synthétique est essentiellement un phénomè-
ne européen. Mais en Europe l’intérêt pour cette formule 
commence à faiblir. Alors que, selon les calculs de Morn-
ingstar, plus de 40% du marché européen était synthéti-
que en 2009, ce chiffre a été ramené à 23% en 2016 (voir 
graphique). Pendant la crise de la dette européenne, la répli-
cation synthétique a acquis une connotation négative (ris-

que de contrepartie), avec par conséquent un intérêt accru 
des investisseurs pour la réplication directe, ou physique. 
Dès lors, des acteurs tels que db x-trackers et Lyxor qui, à 
l’instar d’Amundi, étaient d’anciens partisans de la réplica-
tion synthétique, ont de plus en plus privilégié la réplication 
physique.

Deutsche Bank Markets Research arrive à un chiffre de 
parts de marché similaire (21,9%) pour les ETF synthétiques 
à fin juin 2017. Depuis 2012, le nombre d’ETF synthétiques 

affiche un net recul, au profit du nombre d’ETF physiques, 
qui ne cesse de progresser (voir graphiques).

Source : Deutche Bank, Bloomberg Finance LP, Reuters. 
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Parts de marché des fournisseurs d’ETF

Les 5 émetteurs sélectionnés pour la pla-
teforme ETF de Deutsche Bank représen-
tent pratiquement 4/5e du total du mar-
ché européen des ETF (source : Deutsche 
Bank Market Research, 30 juin 2017). 
iShares – qui fait partie du gestionnaire 
de patrimoine Blackrock – et Vanguard 
recourent presque exclusivement à la 

réplication physique. Alors que Deutsche 
Bank (db x-trackers) et Lyxor privilégient 
de plus en plus la réplication physique, ce 
qui n’est pas encore le cas chez Amundi 
(19% seulement).

* Part de marché = part du marché européen en ETF (pourcentage du total des actifs sous gestion)
** Physique = part des trackers de réplication physique dans l’offre
Source : ETF Monthly Europe de Deutsche Bank Markets Research (11 juillet 2017)

Part de marché* Physique**

iShares 48,7% 99%

db x-trackers 10,4% 59%

Lyxor 9,9% 37%

Amundi 4,8% 19%

Vanguard 4,6% 100%

Total 78,4%

Source : ETF Monthly Europe de Deutsche Bank Markets Research (11 juillet 2017)

AUM (millions d’euros)
Physique Synthétique Physique Synthétique

2016 juin 2017

Actions 281,807 77,895 314,932 91,890

Obligations 115,319 22,682 125,414 27,157

Matières premières 10,801 5,660 11,070 6,492

Autres 589 924 563 851

Total 408,516 107,161 451,979 126,390
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Malgré la croissance rapide du marché 
des trackers ou ETF, tant aux USA qu’en 
Europe, il semble que les Belges n’aient 
qu’une connaissance limitée des trac-
kers.

Une récente étude de Profacts a montré 
que seuls 8% des Belges savent ce que 
sont les trackers. Et à peine 2% les utili-
sent effectivement dans leur portefeuille 
d’investissement. Par contre, la moitié 
des Belges sont familiarisés avec les 
fonds d’investissement, et un quart d’en-
tre eux y ont recours. Dès lors, en Belgi-
que, les besoins sont élevés en termes de 
conseils relatifs aux trackers ou ETF.

Depuis longtemps, Deutsche Bank dis-
pose d’une sélection de fonds d’inves-
tissement pour ses clients : la liste DB 
Best Advice. Cette liste se compose d’un 
noyau de fonds (core) - qui constituent la 
base d’un portefeuille d’investissement 
et d’une sélection de fonds thématiques 
(thematic) qui vient compléter cette 
base. La sélection se fonde sur la durabi-
lité des performances et la qualité de la 
gestion, et est effectuée par notre propre 
équipe d’analystes de fonds.

Dorénavant, la liste DB Best Advice in-
clura également sept fonds indiciels 
cotés en bourse (ETF) ou trackers, dont 
quatre sont qualifiés de “core”, et trois 
de “thematic” :

Deutsche Bank ajoute  
7 trackers à sa liste  
DB Best Advice
Parmi les quelque 500 ETF UCITS des cinq 
grands acteurs sur le marché des trackers, 
Deutsche Bank en a sélectionné sept pour  
compléter sa liste DB Best Advice.

Résultats d’une enquête sur les connaissances et l’utilisation des produits 
d’investissement au sein de la population belge (Profacts, juillet 2017).
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Ces sept trackers couvrent les besoins basiques des investisseurs désireux de recourir 
à des trackers pour compléter leur portefeuille d’investissement.

Comment	ces	trackers	ont-ils	été	
sélectionnés	?

Lorsqu’elle a sélectionné des ETF pour 
sa liste DB Best Advice, Deutsche Bank 
s’est d’abord limitée aux ETF conformes 
à la réglementation européenne (UCITS) 
des cinq acteurs ETF majeurs : Amundi, 
db x-trackers, iShares, Lyxor et Vanguard.  

En optant pour des acteurs importants, 
nous sommes certains que les ETF pro-
posés à nos clients ont suffisamment 
d’envergure et peuvent donc être négo-
ciés aisément en bourse grâce à une 
meilleure liquidité. Ce qui limite à 500 
environ le nombre d’ETF pouvant être 
sélectionnés.  

Ensuite, Deutsche Bank a appliqué 
quatre filtres à sa sélection.

±	500	ETF
ETF UCITS de 5 partenaires

186	ETF
Filtre: enregistrés pour la vente en Belgique 

58	ETF
Filtre : Morningstar

46	ETF
Filtre : Deutsche Bank

7	ETF	

DB Best
 Advice

Filtre n°1 : Trackers  
enregistrés en Belgique

Filtre n°3 : 
Deutsche Bank

Filtre n°4 :  
DB Best Advice

Filtre n°2 : 
Morningstar

Les seuls trackers que nous sommes autorisés à met-
tre en avant et recommander aux investisseurs sont 
ceux enregistrés pour la vente en Belgique. Cette sé-
lection réduit le champ d’action à quelque 186 ETF 
de nos cinq partenaires.

Outre le rating Morningstar, nous avons décidé d’in-
tégrer dans notre sélection uniquement des ETF à 
réplication physique. Nous ne reprenons aussi dans 
la sélection que des ETF qui versent un dividende 
(parts de distribution). Ce qui ramène le nombre 
d’ETF concernés à 46.

La sélection finale d’ETF est intervenue sur la base de 
la composition actuelle de la liste de fonds DB Best 
Advice. Nous avons également pris en compte l’en-
semble des thèmes d’investissement et classes d’ac-
tifs où les ETF peuvent apporter une valeur ajoutée à 
nos clients.

Comme pour les fonds d’investissement repris sur 
la liste DB Best Advice, nous sélectionnons exclusi-
vement des ETF notés au moins quatre étoiles chez  
Morningstar*. À titre exceptionnel, nous pouvons sélec-
tionner un ETF qui n’a pas de rating chez Morningstar, 
mais dont l’approche a su nous convaincre. Après appli-
cation de cette sélection, il reste encore 58 ETF.

*  La notation Morningstar est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds, mise à jour mensuellement. Le critère d’attribution de la notation est 
basé sur la performance ajustée au risque. Les fonds analysés reçoivent une notation de 1 à 5 étoiles, ‘5 étoiles’ étant la notation la plus élevée. Plus d’infos sur  
www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Plus d’informations sur les ratings sont également disponibles auprès de la Deutsche Bank AG 
Succursale de Bruxelles.

http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx?lang=fr-BE
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Les trackers sous la loupe
Qu’est-ce qu’un tracker au juste, et quel est son fonctionnement ? Pen-
chons-nous d’un peu plus près sur ces instruments d’investissement.

Qu’est-ce	qu’un	tracker	?

Un tracker, aussi appelé ETF (Exchange Traded Fund), est un 
fonds d’investissement qui est négocié en bourse comme une 
action ordinaire. Les investisseurs peuvent donc acheter et 
vendre un ETF tout au long de la journée (c.-à-d. pendant les 
heures d’ouverture de la bourse). Contrairement à un fonds 
d’investissement ordinaire, qui ne peut être négocié qu’à un 
ou plusieurs moment(s) déterminé(s).

Un ETF est conçu pour suivre un benchmark sous-jacent. De-
puis le lancement du premier ETF en 1993, l’offre et la diversité 
des ETF n’ont cessé d’augmenter. Aujourd’hui, non seulement 
on peut investir dans des ETF qui suivent des indices d’acti-
ons d’envergure (comme le S&P 500 ou le CAC 40), mais aus-
si dans des ETF qui investissent dans un secteur spécifique, 
des obligations, etc. À présent, il existe aussi des ETF utilisés 
par des investisseurs pour spéculer sur une baisse du marché 
(short ETF ou bear ETF).

Comment	fonctionne	un	tracker	?

Pour un ETF, ou tracker, il y a deux manières de copier un indi-
ce : la réplication physique ou la réplication synthétique (répli-
cation sur la base de produits dérivés).

Réplication	physique

Dans le cas de la réplication physique, un ETF achète et con-
serve effectivement en portefeuille les titres faisant partie de 
l’indice suivi. L’avantage principal de cette formule, c’est que 
les investisseurs savent dans quoi l’ETF investit précisément.

On distingue deux types de réplication physique : la réplication 
intégrale et la réplication échantillonnée.

Réplication	intégrale

Dans le cas de la réplication intégrale, l’ETF possède l’ensem-
ble des titres sous-jacents de l’indice suivi dans des proporti-
ons identiques à leur pondération dans l’indice.

La réplication intégrale présente trois avantages majeurs :

-  transparence complète en ce qui concerne les investisse-
ments sous-jacents ;

-  écart minime entre le rendement de l’ETF et celui de l’indice 
(tracking error) ;

-  faible risque de contrepartie (risque que la contrepartie à un 
contrat ne puisse pas respecter son obligation). 

Dossier
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Réplication	échantillonnée

La réplication intégrale n’est pas toujours le choix le plus ju-
dicieux. On pense par exemple à l’indice MSCI World, parti-
culièrement vaste, qui intègre plus de 1.600 titres de 23 pays. 
Acheter l’ensemble des titres de cet indice exigerait de la part 
d’un ETF tellement de temps, de travail et d’argent que ce 
serait au détriment du rendement.

Pour y remédier, les gestionnaires d’ETF recourent à des tech-
niques d’optimalisation, aussi appelées échantillonnage. Dans 
le cas de la réplication échantillonnée, l’ETF achète une partie 
représentative des titres de l’indice. Ce qui lui permet de limi-
ter ses frais administratifs et ses frais de transaction. 

Par contre, avec l’échantillonnage, la marge d’erreur de répli-
cation (ou “tracking error”) - l’écart entre le rendement de 
l’ETF et celui de l’indice suivi - peut être un peu plus grande. 
En effet, l’ETF ne possède pas en portefeuille l’ensemble des 
titres de l’indice du benchmark.

Réplication	synthétique

Certains ETF utilisent des produits dérivés pour suivre un indi-
ce : c’est ce qu’on appelle aussi la réplication synthétique. Au 
lieu de posséder l’ensemble (ou une partie) des titres d’un indi-
ce, ces ETF concluent un contrat de swap avec une contrepar-
tie. Le contrat stipule que la contrepartie (généralement une 
banque d’affaires) fournira le rendement de l’indice à l’ETF, en 
échange du rendement d’un panier de titres détenu par l’ETF. 
Le contenu de ce panier est défini par la contrepartie.

La réplication synthétique via des produits dérivés offre la pos-
sibilité d’accéder à certains marchés, secteurs et catégories 
d’investissements dont les indices sont difficiles à suivre via 
la réplication physique. On pense notamment aux indices de 
matières premières, à certains marchés émergents et indices 
du marché monétaire. 

En revanche, dans les ETF recourant à des produits dérivés, le 
risque de contrepartie joue un rôle plus important que dans la 
réplication physique. Les directives UCITS-III stipulent que ce 
risque doit rester limité à 10% par contrepartie.

Comment	est	fixé	leur	prix	en	bourse	?

À l’instar des actions ordinaires, les ETF sont négociés en 
bourse. Mais contrairement aux actions, de nouvelles parts 
d’ETF peuvent être créées ou supprimées à tout moment, en 
fonction de la demande pour les ETF. On veille ainsi à ce que 
le cours de l’ETF suive exclusivement le benchmark sous-ja-
cent, indépendamment de la demande pour l’ETF. Par contre, 
dans le cas des actions, leur nombre est fixe. Ce qui veut dire 
que le cours de l’action est fixé en fonction de l’offre et de la 
demande, et est donc sujet à des fluctuations importantes. S’il 
y a une forte demande pour une action, le cours de celle-ci va 
grimper. Ce qui n’est pas le cas pour un ETF.
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Les frais liés  
aux trackers

Comme pour les fonds d’investis-
sement, les investisseurs désireux 
d’investir dans des trackers doivent 
prendre en compte certains frais.

Les ETF UCITS ont l’obligation de mentionner les frais courants 
annuels dans le document ‘Informations clé pour l’investisseur 
(KIID)’. Les frais courants annuels ne reflètent cependant pas 
tous les frais dont doivent tenir compte les investisseurs qui 
investissent dans des ETF ou trackers.

Les frais liés aux ETF peuvent être subdivisés en frais internes 
et externes. Nous nous limitons aux ETF à réplication physique 
(la méthode de gestion de l’ensemble des ETF présentés par 
Deutsche Bank dans sa liste DB Best Advice).
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1)	Frais	de	transaction	:

Les frais de transaction d’un ETF se situent avant tout au ni-
veau du bid-ask spread - la différence entre le prix de vente et 
le prix d’achat en bourse. Ce spread est généralement limité 
pour les ETF de plus grande envergure, qui ont plus d’actifs 
en gestion, et des volumes commerciaux journaliers plus im-
portants. Plus les actions d’un ETF sont négociées, plus l’écart 
entre le prix d’achat et le prix de vente en bourse est réduit. 
En outre, le spread est aussi moins important quand les titres 
sous-jacents de l’indice sont davantage négociés (et ont donc 
eux-mêmes aussi des spreads plus réduits).

Outre le bid-ask spread - qui, comme déjà dit, est générale-
ment réduit dans le cas des ETF importants, largement négo-
ciés - les investisseurs paient aussi des frais de courtage à 
l’achat ou à la vente d’un ETF. À l’instar des actions ordinaires, 
les ETF sont négociés en bourse, ce qui signifie qu’ils doivent 
être achetés et vendus via un intermédiaire, qui perçoit une 
commission en échange. Chez Deutsche Bank, nous appelons 
cela les frais de courtage.

Chez Deutsche Bank, les frais de courtage sont fonction de la 
bourse et du volume de l’ordre.

Frais externes :

1)	Frais	courants	annuels	:	

Le montant des frais courants reflète les frais de l’exercice pré-
cédent et peut varier d’un exercice à l’autre. Il inclut les frais 
annuels de gestion, d’enregistrement, de conservation et de 
distribution encourus par le fonds, et exclut les frais d’achat et 
de vente d’actifs au titre du fonds.

Étant donné la gestion passive des ETF, les frais courants an-
nuels sont nettement inférieurs aux frais courants annuels des 
fonds d’investissement gérés de façon active.

2)	Securities	lending	:		

Un ETF peut réduire quelque peu ses frais, en prêtant les titres 
du portefeuille sous-jacent. Il s’agit d’une technique à laquel-
le recourt fréquemment le secteur bancaire et des investisse-
ments, pour augmenter le rendement. Pour les fonds, c’est 
une manière attractive de générer des revenus supplémentai-
res à moindre risque. En effet, la partie qui emprunte les titres 
paie en échange une indemnité. Il faut en outre mettre en gage 
une valeur supérieure à celle des titres empruntés. Beaucoup 
de gestionnaires d’ETF génèrent ainsi des revenus supplémen-
taires, qui bénéficient au fonds.

Frais internes :
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2)	Taxes	:

Outre les frais de transaction, ceux qui investissent dans des 
ETF doivent aussi s’acquitter de taxes. Le traitement fiscal des 
ETF ou trackers ne diffère pas de celui des fonds d’investisse-
ment. À ce sujet, nous vous renvoyons au point ‘La fiscalité 
des trackers’, qui traite la question de manière détaillée. Im-
portant à signaler : les récentes mesures budgétaires conclues 
à l’été 2017 par le gouvernement fédéral ont le même impact 
sur les trackers que sur les fonds d’investissement.

Concernant la taxe boursière : tous les trackers sélectionnés 
par Deutsche Bank sont de type distribution et ont été enregis-
trés pour la vente en Belgique. Pour tous ces trackers, la taxe 
boursière à l’achat ou à la vente s’élève donc à 0,09%, avec un 
maximum de 1.300 euros. Selon les mesures budgétaires de 
l’été 2017, la taxe boursière passerait à 0,12% à partir de 2018.

•	Ordre	transmis	par	internet

Euronext	(Bruxelles)

-  Jusqu’à 2.500 EUR inclus : 6,75 EUR par transaction.

-  À partir de 2.500,01 EUR jusqu’à 5.000 EUR inclus :  
9,75 EUR par transaction.

-  À partir de 5.000,01 EUR : 19,75 EUR par transaction et  
par tranche de 50.000 EUR (ou contrevaleur).

Euronext	(Paris,	Amsterdam)

-  Jusqu’à 2.500 EUR inclus : 9,75 EUR par transaction.

-  À partir de 2.500,01 EUR jusqu’à 5.000 EUR inclus :  
12,75 EUR par transaction.

-  À partir de 5.000,01 EUR : 19,75 EUR par transaction et  
par tranche de 50.000 EUR (ou contrevaleur).

Xetra,	London	Stock	Exchange	:

-  Jusqu’à 5.000 EUR inclus : 19,75 EUR par transaction

-  À partir de 5.000,01 EUR : 24,75 EUR par transaction et  
par tranche de 50.000 EUR (ou contrevaleur).

•		Ordre	transmis	par	un	autre	canal	ou	dans	le	cadre	
d’une	formule	de	gestion	discrétionnaire

Toutes les bourses :  

-  50 EUR par transaction et par tranche de 10.000 EUR  
(ou contrevaleur).

Source : Deutsche Bank, Tarifs 2017 pour les principales opérations bancaires et sur titres.
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Gestion active versus gestion passive
Comment les gestionnaires de fonds actifs et passifs réagissent-ils face à la 
prolifération des investissements indiciels ? Et que doivent faire les gestion-
naires de fonds actifs pour survivre ? Nous avons posé 5 questions à un 
gestionnaire de fonds actif et à un gestionnaire de fonds passif.

La	popularité	actuelle	des	trackers	est-elle	passagère,	ou	appelée	à	durer	?

“Je pense qu’il s’agit d’une évolution permanente - c’est déjà 
le cas depuis un bon bout de temps hors Europe, principa-
lement aux États-Unis. Si l’Europe est à la traîne par rapport 
aux USA, selon moi, c’est parce qu’il est plus difficile pour un 
investisseur européen d’investir dans des fonds indiciels, étant 
donné la multitude d’indices nationaux.”

“C’est un phénomène appelé à se développer constamment. 
Même aux États-Unis, nous n’en sommes encore qu’à un 
stade relativement précoce de cette évolution vers une 
gestion passive. Avec ses règles de transparence des frais, 
MiFID II va accélérer l’évolution en Europe. Une évolution 
que booste également la faiblesse des rendements futurs 
attendus, soulignant d’autant plus la nécessité de réduire les 
frais de gestion.”

Estimez-vous	que	les	trackers	ont	un	rôle	à	jouer,	à	côté	des	fonds	d’investissement	gérés	de	façon	active	?

“Tout à fait. Les trackers sont intéressants en tant qu’instru-
ment de courtage pour les investisseurs désireux de miser à 
court terme sur une bourse en hausse ou en baisse.“

“Les trackers présentent également un intérêt pour les inves-
tisseurs qui n’ont pas de conseiller susceptible de les aider à 
choisir les bons fonds d’investissement gérés de façon active.”

“L’un n’exclut pas l’autre. La question qui se pose à l’investis-
seur, c’est comment se constituer le meilleur portefeuille, en 
fonction de son profil de risque, de son horizon d’investisse-
ment, et du prix qu’il est prêt à payer pour ses investissements.“

“En fait, investir dans des trackers est aussi un choix extrê-
mement actif. Il faut toujours décider dans quelles classes 
d’actifs on va investir, et via quels indices.“ 

Citez-nous	quelques	avantages	des	trackers	?

“Les frais peu élevés, naturellement.“

“Ils donnent à l’investisseur le rendement du marché, ni plus, 
ni moins non plus sous réserve des frais payés pour l’ETF.“

“Il peut s’avérer intéressant de les combiner avec des fonds 
d’investissement gérés de façon active, comme le font déjà  
les investisseurs institutionnels.“

“Investir dans des trackers, c’est facile à comprendre. Les 
trackers sont aussi intéressants sur le plan des frais, et tota-
lement transparents - vous savez dans quoi vous investissez, 
et à quel coût. D’ailleurs, ce coût est démocratique : il est le 
même pour les grands investisseurs institutionnels et pour 
les petits investisseurs.“

“Et les ETF peuvent aussi se négocier tout au long de la journée.“ 

Gestionnaire		
de	fonds	actif	:		
Flossbach	von	Storch

Philipp Vorndran,  
Capital Market Strategist

Gestionnaire	de	
fonds	passif	:		
iShares

Charles Symons, 
Directeur
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Citez-nous	quelques	inconvénients	des	trackers	?

“Pour un investisseur européen, il est plus difficile d’investir 
dans des fonds indiciels. Un Américain peut opter pour l’indice 
S&P 500, et dispose ainsi en une seule fois d’un indice extrê-
mement diversifié. On ne peut pas dire qu’il en va de même 
des indices nationaux en Europe.“

“Les acquisitions via un fonds indiciel portent à la fois sur 
de bonnes entreprises et des mauvaises. Or, en tant que 
gestionnaire de fonds actif, nous nous efforçons précisément 
d’éviter les entreprises et secteurs confrontés à des problèmes 
structurels.“

“En outre, les fonds indiciels participent eux aussi aux bulles 
de valorisation des actions, ce qui augmente le risque de 
pertes.”

“En tant qu’investisseur, vous devez toujours décider dans 
quelles classes d’actifs et dans quels indices vous allez investir, 
ou faire appel à un conseiller qui fait cela pour vous. Il n’existe 
pas d’ETF qui fasse cela pour vous, automatiquement.“

“Vous n’obtiendrez jamais un rendement supérieur à l’indice -  
mais ce rendement ne sera jamais non plus inférieur (sous 
réserve des frais payés pour l’ETF).“

“Il existe aussi un vaste choix d’ETF : c’est une richesse, mais 
cela peut également engendrer du stress au moment d’o-
pérer un choix. En tant qu’investisseur à long terme, on peut 
faire simple, et opter par exemple pour iShares MSCI World 
UCITS ETF. Ainsi, en une seule fois, on investit dans plus de 
1600 actions de 23 pays développés.“

Que	doivent	faire	les	gestionnaires	de	fonds	actifs	pour	survivre	?

“Les gestionnaires de fonds actifs doivent être plus actifs. 
On ne peut plus survivre comme fonds quasi-indiciel où le 
gestionnaire maintient son portefeuille très proche de l’indice. 
Seuls les gestionnaires de fonds capables de s’écarter signifi-
cativement de leur indice de référence pourront justifier leurs 
frais de gestion relativement élevés, grâce à des rendements 
supérieurs à la moyenne.”

“Les gestionnaires de fonds actifs devront mériter leurs frais 
de gestion en obtenant effectivement un rendement supéri-
eur à celui de l’indice. Pour y arriver, ils devront avoir des 
portefeuilles beaucoup plus concentrés, avec des convictions 
plus importantes, pour pouvoir faire la différence avec des 
trackers.”

Les propos tenus par ces gestionnaires lors de cet entretien montrent que les ETF ou trackers passifs peuvent constituer des 
solutions complémentaires, qui permettent de diversifier un portefeuille d’investissement en fonction des objectifs financiers et 
du profil de risque du client - ce que, chez Deutsche Bank, nous appelons le Financial ID. Deutsche Bank est la première banque 
en Belgique à prodiguer des conseils relatifs aux trackers, pour aider ses clients à réaliser leurs objectifs financiers.
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Investir dans des trackers : qu’en 
pensent les investisseurs de renom ?
La forte hausse de popularité des fonds indiciels est due en grande partie 
aux témoignages de soutien d’investisseurs et économistes notoires.  
Voici un florilège de leurs déclarations.

“90% de l’héritage destiné à mon 
épouse seront investis dans un 
fonds qui suit l’indice S&P 500”

“Les mathématiques élémentaires 
suggèrent - et l’histoire le confirme 
- que la stratégie gagnante consiste 
à détenir en portefeuille toutes les 
sociétés cotées en bourse, à un coût 
très bas”

Le plus ardent supporter des fonds indiciels est peut-être l’in-
vestisseur actif le plus connu au monde : Warren Buffett. En 
2014, il annonçait que 90% de son héritage personnel destiné 
à son épouse serait investi dans un fonds qui suit l’indice S&P 
500. Bien qu’il ait été et restera toujours lui-même un inves-
tisseur actif dans les actions, Warren Buffett estime que, pour 
la majorité des investisseurs, un fonds indiciel simple est la 
meilleure façon de se constituer un patrimoine pour la pen-
sion. Selon lui, la plupart des investisseurs n’ont ni le temps, 
ni la volonté, ni les connaissances pour suivre un portefeuille 
d’actions individuel.

À la dernière assemblée des actionnaires du véhicule d’inves-
tissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway - eldorado 
des investisseurs actifs - Warren Buffet a personnellement 
rendu hommage à Jack Bogle, le fondateur du premier fonds 
indiciel, disant de lui : “Personne dans le monde de la finance 
n’a jamais fait autant que Bogle pour les investisseurs indivi-
duels.“

Dans son bestseller ‘The Little Book of Common Sense Inves-
ting’, Jack Bogle – fondateur de The Vanguard Group et du 
premier fonds indiciel – explique pourquoi, selon lui, investir 
dans des fonds indiciels est la meilleure option pour les inves-
tisseurs ordinaires. En investissant dans un fonds indiciel, ils 
peuvent obtenir le rendement moyen du marché, ni plus, ni 
moins non plus (sous réserve des frais payés pour l’ETF). Se 
basant sur des données historiques, Jack Bogle montre que la 
plupart des investisseurs obtiennent beaucoup moins de ren-
dement, à cause du niveau élevé des frais de transaction et de 

gestion. Ils perdent surtout une grande partie du rendement 
en entrant et sortant constamment de fonds d’investissement 
mal choisis. Dès lors, Jack Bogle conseille d’acheter un fonds 
indiciel bon marché, et de le conserver “ad vitam aeternam” 
pour réduire ainsi les frais de transaction et frais de gestion au 
strict minimum. Aujourd’hui, Jack Bogle est la figure emblé-
matique des investissements indiciels, et est même devenu 
un véritable personnage-culte (ses suiveurs se sont d’ailleurs 
eux-mêmes baptisés “the Bogleheads”). 

Source : article de presse ‘La révolution des indices passe à la vitesse supérieure’, Moneytalk, 15 juin 2017.

Source : John C. Bogle, ‘The Little Book of Common Sense Investing’, 2007.
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La fiscalité des trackers
Le traitement fiscal des ETF est le même que celui des fonds (FCP ou sicav).

Ce qui suit s’applique aux personnes physiques qui sont soumises en Belgique à l’impôt des personnes physiques (résidents 
ou habitants belges), dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé.

1.	Impôt	sur	le	revenu	(précompte	mobilier)

On peut percevoir des revenus imposables générés par des 
trackers dans deux cas : lors des distributions de dividendes, 
et lors de la réalisation de plus-values sur les parts détenues 
dans des trackers (que ces gains résultent de la vente de parts, 
du rachat de parts propres par le tracker, ou de la distribution 
totale ou partielle de l’actif net du tracker).

•  Dividendes	 :	 les dividendes des trackers sont soumis au 
précompte mobilier belge de 30%. 

•		Plus-values	réalisées	:	l’investisseur est redevable de 30% 
de précompte mobilier sur la ‘composante intérêts’ de la 
plus-value réalisée, si le tracker investit plus que 25% de ses 
actifs en instruments de dette (à la date de rédaction de ce 
dossier).

2.	Taxe	de	bourse

La taxe sur les transactions boursières s’applique à la vente et 
à l’achat sur le marché secondaire, d’actions détenues dans 
des trackers, dès lors que ces transactions sont effectuées ou 
conclues en Belgique ou à l’étranger.

Pour les trackers	(SICAV)	enregistrés	en	Belgique,  
les taux et plafonds en vigueur sont les suivants :

Pour les trackers	(SICAV)	qui	ne	sont	pas	enregistrés	en	
Belgique, les taux et plafonds en vigueur sont les suivants :

Achat
(marché secondaire)

Vente
(marché secondaire)

Distribution d'actions 0,09 %
Max 1.300 EUR

0,09 %
Max 1.300 EUR

Accumulation  
d'actions

1,32 %
Max 4.000 EUR

1,32 %
Max 4.000 EUR

Achat
(marché secondaire)

Vente
(marché secondaire)

Distribution d'actions 0,27 %
Max 1.600 EUR

0,27 %
Max 1.600 EUR

Accumulation  
d'actions

0,27 %
Max 1.600 EUR

0,27 %
Max 1.600 EUR

Tous les trackers sélectionnés par Deutsche Bank sont des SICAV de type distribution et ont été enregistrés pour la vente en Bel-
gique. Pour tous ces trackers, la taxe boursière à l’achat ou à la vente s’élève donc à 0,09%, avec un maximum de 1.300 euros. 
Selon les mesures budgétaires de l’été 2017, la taxe boursière passerait à 0,12% à partir de 2018.
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Les risques des trackers
Les trackers ou ETF passifs offrent aux investis-
seurs de nombreux avantages significatifs. Mais 
ils présentent également certains risques, dont  
les investisseurs doivent être conscients.

Risques	généraux

Risque	de	marché

Comme les trackers copient les fluctuations de prix de leurs 
benchmarks ou investissements sous-jacents, leurs perfor-
mances sont impactées par la volatilité de leurs marchés 
sous-jacents.

Risque	de	liquidité

Si de nombreux investisseurs se ruent vers la sortie en même 
temps, il pourrait s’avérer difficile de valoriser correctement 
l’ETF à la vente. En particulier si les titres sous-jacents de l’ETF 
sont moins aisément négociables.

Risque	de	change

Beaucoup d’ETF investissent dans des actifs libellés dans une 
devise autre que l’euro. À moins que l’ETF ne dispose d’une 
couverture de devise - qui compense les fluctuations de chan-
ge - la valeur de l’ETF en EUR sera impactée par les fluctuati-
ons du taux de change.

Risques	liés	aux	ETF	à	réplication	physique

Securities	lending

En prêtant des titres (securities lending) moyennant rémunéra-
tion, un ETF peut réduire ses frais. Mais cela implique éga-
lement l’apparition d’un risque : celui que la contrepartie ne 
puisse pas respecter ses obligations.

Échantillonnage

Si un ETF recourt à la méthode de l’échantillonnage pour co-
pier le rendement d’un indice (et si cet ETF achète donc une 
partie représentative de l’indice), il y a un risque que la marge 
d’erreur (‘tracking error’) - l’écart entre le rendement de l’ETF 
et celui de l’indice suivi - soit plus importante que dans le cas 
d’une réplication physique intégrale.

Risques	liés	aux	ETF	à	réplication	synthétique

Risque	de	contrepartie

Les ETF qui décident de conclure un contrat de swap avec une 
contrepartie pour obtenir le rendement d’un indice (réplication 
synthétique) s’exposent à un risque de contrepartie. Si la cont-
repartie fait faillite, le risque de ne pas atteindre le rendement 
visé est réel. Le gage permet de réduire l’impact de ce risque.

Les	trackers	perturbent-ils	le	bon	fonctionnement		
du	marché	?

Plus les investissements indiciels - investissements passifs via 
des fonds indiciels, ou trackers - gagnent en popularité, plus 
nombreux sont ceux qui prédisent que les trackers vont per-
turber le bon fonctionnement des marchés des actions. 

Le raisonnement est le suivant. Des investisseurs actifs achè-
tent et vendent des actions, en fonction de leur sentiment 
positif ou négatif à l’égard de la situation future des entrepri-
ses, faisant ainsi grimper ou baisser les cours des actions. Par 
contre, les investisseurs passifs achètent l’ensemble des indi-
ces, via des trackers, indépendamment des perspectives des 
entreprises individuelles dans cet indice. À terme, cette façon 
de faire risque de perturber la fixation correcte des prix des 
actions individuelles.

La critique a certainement marqué un point. Même Jack Bo-
gle, le fondateur du premier fonds indiciel en 1976, reconnaît 
que « ce serait une catastrophe financière si tout le monde se 
mettait à investir par le biais de trackers ». Aujourd’hui, rien 
n’indique toutefois que les investissements dans des fonds in-
diciels perturbent les marchés des actions, notamment pour 
les grands indices d’actions. Le risque de perturbation est 
surtout important pour les investissements de moindre taille, 
moins bien négociables.
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