
D
ansle débat qui oppose la gestion

active à la gestionpassive,cette

dernière estgénéralement plébiscitée

en raison du moindre coût affiché.

C’est d’ailleurs une desraisonsqui
justifie l’augmentation desvolumes investisdans

cesinstruments financiersdepuis plusieurs années.

Leur développement significatif, de 300 supports en

2002 à plus 7.000 en 2020, s’estaussiaccompagné

d’une diversification et d’une complexification de
l’offre. Pour l’investisseur particulier, cetteévolution

setraduit par un travail de suivi et de gestion de ces

actifs plus laborieux. Pour prévenir ces difficultés,

il apparaît que l’intervention d’un conseiller en

investissementsfinanciers fait sens.En jeu, la

sélection desETF lesplus pertinents et l’organisation
de la stratégied’allocation
du portefeuille.

Mais cerecours et

l’apport de services

impliquent également
la rémunération de cet

intermédiaire.

Pour apprécier cette

charge, le cabinet de

conseil KPMG a mené

une étude destinée,entre
autres, à comparer le coût
d’un fonds composé à

parts égalesd’actions et

d’obligations à celui d’un
ETF qui fait l’objet d’un
conseil en investissements

(voir encadré).Dans la

mesure où, en France,

aucune prestation de

conseil n’est incluse
dans le coût desETF,

c’est l’exemple d’un ETF

distribué au Royaume-

Uni ou aux Pays-Bas,qui a étéretenu. Dans ces

pays, la rémunération du conseiller estfacturée
directement au client sousla forme d’honoraires. En

France, en Italie et en Espagne,la chargedu conseil

n’est pas supportéedirectement par lesclients dans

l’hypothèse où leconseiller perçoit une commission

verséepar le fournisseur du produit.

Pour mener à bien cette comparaison, l’ensemble
descoûts qui pèsentsur le fonds conseillé,à savoir

les frais d’entrée et les frais courants, ont étépris

en compte jusqu’à déterminer un coût total de

détention (CTD). Il en ressort que sur la based’une
période de détention de cinq ans, le CTD annuel

moyen d’un fonds préconiséen France, enItalie
ou en Espagnes’élèveà 1,60 %, dont 0,76 %

correspond au coût de l’instrument financier et

0,84 % au coût desservices.La première annéede

détention, le CTD estestiméà 2,04 %.

Côté ETF, l’opération a été appréhendéesur

la basedescoûts desproduits mais également en
tenant compte du coût desconseils.Au Royaume-

Uni, sur une période de détention de cinq ans, le

CTD représente1,70 % au Royaume-Uni, réparti

entre le coût desservices(1,42 %) et le coût de

l’instrument financier (0,28 %). Le coût du conseil
à l’entrée, de l’ordre de 2,40 % la première année

puis lescoûts de suivi de0,80 % les autres années,

expliquent en partie ce résultat. En effet, la première

année,le CTD atteint 3,92 % puis 1,03 % les

annéessuivantes.Aux Pays-Bas,cetteprestation

estfacturée au client 1,43 % par an sur la base
d’une détention de cinq ans,dont 1,08 % pour les

serviceset 0,35 % au titre de l’instrument financier.
Le coût annuel du conseil facturé à hauteur de 1 %

dépasseceluipratiqué au Royaume-Uni. Ce qui se

traduit par un CTD de 1,64 % la première annéede
détention puis de 1,30 % les annéessuivantes.En

conséquence,les résultatsde l’étude positionnent

le CTD desETF à un niveau comparable à celui

desfonds dèslors que sont inclus, entre autres, les

frais d’exécution et les frais courants. Le faible coût
invoqué par les défenseursd’une solution totalement
orientéesur lesETF estdonc à reconsidérer.

De manière régulière, le recours aux ETF estmis en avant pour une question de coût.
C’est oublier la prestation de conseil qui doit être appréciée à sajuste valeur
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« Rémunération fondée sur les commissions

ou sur les honoraires : y a-t-il un modèle plus
pertinent pour les investisseurs de détail ? ». Un
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a mandaté KPMG pour analyser le coût total

de détenton D des nstruments nancers

dstrués prncpalement auprs dnestsseurs

partculers selon les deu modles de

rémunération des distributeurs. Ce rapport

vise à fournir une meilleure compréhension du

niveau de protection de ces investisseurs et des

services dont ils peuvent bénécier en vertu du

régime MIF II actuel.
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