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La «Loi sur les placements collectifs»
(LPCC) a pour but de protéger les investis-
seurs et d’assurer la transparence et le
bon fonctionnement du marché des place-
ments collectifs de capitaux. Elle stipule en
particulier que les prestataires doivent
satisfaire au devoir d’information en garan-
tissant des comptes transparents et en
donnant une information appropriée. L’«Or-
donnance de la CFB sur les placements
collectifs de capitaux» (OPCC-CFB) donne
quelques précisions, entre autres, sur ce
qui est requis au niveau de la présentation
des frais. La politique de la Commission fé-
dérale des banques (CFB) mise sur l’auto-
régulation, en particulier à propos de la
transparence. L’«Association suisse des
fonds de placement» (SFA) joue un rôle
central dans ce domaine. A cette fin, la
SFA a rédigé des directives concernant,
parmi d’autres, le calcul et la publication
du TER et du PTR (25 janvier 2006). L’idée
du TER, ou «total expense ratio», est d’in-
diquer la totalité des charges d’exploitation
d’un fonds de placement pendant une an-
née. Cette initiative est devenue néces-
saire, car les prestataires avaient ten-
dance à ne publier que certains frais, en
général les frais de gestion ou «manage-
ment fee». En effet, il s’agit non seulement
de saisir les frais de gestion, mais tous les
frais et commissions débités au fonds, no-

tamment ceux de la direction, de la banque
dépositaire, de l’administration, de la dis-
tribution et d’autres. Pour promouvoir la
distribution les prestataires payent en gé-
néral une certaine somme, appelée «rétro-
cession» à celui ou celle qui place l’un de
ces fonds dans le portefeuille de son
client. Le montant de cette rétrocession
devra être impérativement, soit au mini-
mum indiqué au client, soit au mieux cré-
dité à son portefeuille. Il convient de noter
que ces frais ne peuvent pour la plupart
être calculés avec précision qu’après la
clôture de l’exercice annuel (ou semi-
annuel). C’est donc avec un regard dirigé
vers le passé que l’on estime le TER, en
espérant que la structure et le montant
resteront semblables dans le futur. Pour
donner l’exemple d’un fonds balancé pas-
sif, pour lequel les frais de ges-
tion publiés sont de 0.25%, le
TER est de 0.39%. En d’autres
termes, environ deux tiers du
TER sont dus aux frais de ges-
tion dans ce cas. Ce n’est pas
tout, car les frais de transac-
tions ne sont pas compris
dans le TER. Pour y remédier,
le «portfolio turnover rate»
(PTR) indique la quantité de
transactions effectuées
(achats et ventes par rapport

au volume moyen du fonds pendant un an).
Cet indicateur permet d’estimer les frais
engendrés par les transactions, qui peu-
vent, suivant le degré de liquidité du mar-
ché et l’activité de l’approche, prendre des
proportions considérables. Dans un porte-
feuille en actions par exemple, rien que les
transactions engendrées par les paye-
ments de dividendes et les «corporate ac-
tions» peuvent facilement mener à un PTR
de 50%. Dans un marché très liquide qui

se caractérise par un soi-disant «spread»
serré, c’est-à-dire dans lequel, pour une
même action, le prix d’achat est très pro-
che du prix de vente (spread de 0.1%), des
frais de l’ordre de 0.1% sont occasionnés,
en supposant des commissions de 0.1%.
Dans un marché moins liquide avec des
«spreads» de 0.5% ou plus, ainsi qu’une
gestion très active comprenant beaucoup
de transactions, le PTR pourra être de
100% (c’est à dire que le volume de trans-
actions est égal au volume du portefeuille).
Dans ce cas les frais dus aux transactions
seront de l’ordre de 0.6% ou plus. Le droit
de timbre est exclu de ces estimations,
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car les fonds de placement en sont exoné-
rés. Pour des approches comprenant un
PTR de 100%, cela représente une écono-
mie de frais annuels entre 0.075 et 0.15%. 

Il y a encore des progrès à faire
La transparence en ce qui concerne

les frais a fait des progrès ces dernières
années, notamment grâce à la collecte et
à la publication systématique de certaines
données par la SWX TIF (initiative de trans-
parence sur le marché des fonds de la
Swiss Exchange). Il me semble néanmoins
qu’il y a encore des progrès à faire au
niveau des informations qualitatives, par
exemple en ce qui concerne l’univers de
placement à investir dans un fonds particu-
lier et la stratégie poursuivie. Trop souvent
encore, les indications dans ce domaine
sont rudimentaires et peuvent prêter à
confusion. 

Problèmes avec les ratings
Actuellement de nombreuses sources

d’informations sont à la disposition de l’in-
vestisseur. D’une part, les prestataires de
fonds offrent tous les documents requis,
en général dans leur page internet. D’autre
part des centrales d’informations plus ou
moins neutres se sont établies. Elles per-
mettent des filtrages selon certains critè-
res afin d’évaluer les fonds dans un do-
maine particulier. Souvent des «ratings»
sont distribués afin de mettre en valeur l’un
ou l’autre fonds. Typiquement le fonds
ayant eu la meilleure performance dans un
certain secteur, obtient un bon «rating» et
dans le meilleur des cas le risque encouru
avec ce fonds est pris en considération. Il
est par exemple pour ainsi dire inutile de
comparer les rendements de deux fonds
obligataires qui orientent leur stratégie en
fonction de différents indices ayant une
composition et une duration différente.
Dans le passé il s’est avéré néfaste de
sélectionner un fonds en fonction d’une
bonne performance passée, car trop sou-
vent des cycles de mauvaise performance
suivent ceux d’une surperformance. Cela
dit, les données quantitatives sur le passé
ne sont pas sans importance, mais elles
doivent impérativement être complétées
par un jugement qualitatif orienté vers le fu-
tur afin d’évaluer la probabilité d’une bonne
performance attendue. Vu que le nombre
de fonds de placements offerts à des in-

vestisseurs institutionnels ne cesse de
croître, la recherche et la sélection du
fonds convenant aux besoins particuliers
de la stratégie d’une caisse de pension
peuvent s’avérer aussi aisées que de re-
trouver une aiguille dans une botte de foin. 

Une valeur ajoutée
L’avantage principal d’utiliser des

fonds est, qu’ils permettent un placement
diversifié avec de relativement petits volu-
mes, ce qui apporte une valeur ajoutée
claire en termes de rendement-risque (éli-
mination des risques systématiques d’un
marché particulier). Cela est vrai pour des
caisses de pension de toute taille. Une
caisse d’une taille moyenne, ayant des ac-
tifs d’un volume jusqu’à CHF 100 mio.,
aura avantage à mettre toute sa stratégie
en œuvre par le biais de fonds de place-
ments. Même une grande caisse ayant
des actifs de CHF 1 mia. ou plus, qui sou-
haite allouer 5% par exemple en actions
dans les pays émergents, aura avantage à
recourir à un fonds. Cette classe d’actifs
étant extrêmement hétérogène et souvent
peu transparente, requiert des connais-
sances spécifiques et justifie une gestion
active. De nombreux gestionnaires qui ont
du succès dans ce marché offrent leurs
prestations uniquement sous la forme de
leur fonds pour des mandats jusqu’à un
volume de USD 100 mio. 

Afin d’évaluer s’il y a des avantages en
ce qui concerne les frais, il faut tenir
compte de la totalité, les frais ayant une
influence sur la performance nette. Il n’y a
pas de règle type pour tous les cas, car
cette évaluation dépend de nombreux élé-
ments dont nous avons parlé plus haut.
Par exemple l’avantage venant du fait que

les fonds de placements sont exonérés de
droits de timbre dépend fortement du
nombre de transactions. En plus, un fac-
teur qui contribue aux frais est celui de la
comptabilité et de l’administration. Dans le
cas d’un portefeuille comportant quelques
fonds, le nombre de positions et de trans-
actions représente une fraction de celui
d’un portefeuille à investissement direct
dans des titres. Une particularité réservée
aux fonds institutionnels est la possibilité
d’acheter et vendre des parts sous forme
de titres, ce qui peut sensiblement réduire
les frais de transition. 

Connaître les frais est important, mais
leur seul niveau ne veut a priori rien dire si
l’on ne connaît pas avec précision ni l’uni-
vers d’investissement, ni le style de ges-
tion et ni en fin de compte la performance
absolue ou relative attendue. ■
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Une requête effectuée auprès de prestataires représentatifs du marché suisse aux-
quels nous avons demandé le prix forfaitaire («all-in fee») d’une stratégie passive orien-
tée en fonction de l’indice «Pictet LPP 40+» et implémentée avec des fonds a donné
les résultats suivants. (1) Les frais sont clairement dégressifs: le forfait moyen indi-
qué est de 0.37% pour un volume de CHF 25 mio. (min.: 0.20%, max.: 0.60%) et de
0.24% pour CHF 100 mio. (min.: 0.15%, max.: 0.35%). (2) La transparence en ce qui
concerne les frais au niveau des fonds est très variable: environ la moitié des pres-
tataires ne donnent aucune indication. Certains utilisent des parts réservées aux in-
vestisseurs institutionnels, lesquelles ne comportent plus que des frais de l’ordre de
0.05%. Conclusion: il vaut mieux bien évaluer un bon prestataire (plutôt que deux) afin
de profiter de la dégression des prix.


