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> Perception du niveau des frais de gestion défavorable aux OPCVM 

français 

> Améliorer la compétitivité des produits français vis-à-vis de leur 

concurrents ( Lux,  UK…) 

> Etude comparative sur l’affichage des frais des OPCVM 

• malgré le DICI, les frais n’ont pas partout en Europe la même 

dénomination, 

• ils ne correspondent pas tous à une même prestation, 

• et ils ne « fonctionnent » pas de façon identique (par exemple, 

certains sont forfaitaires, d’autres non..). 
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Création du groupe de travail: 

« frais OPCVM » 
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1. Les frais liés à l’investissement et au désinvestissement dans l’OPCVM:  

•  Droits d’entrée, droits de  sortie et  les frais de conversion  

2. Les frais liés à la gestion  

• Les frais de gestion (fixes) qui couvrent les frais liés à la gestion financière 

de l’OPCVM   

•  La commission de surperformance (variable) lorsque le portefeuille de 

l'OPCVM a dépassé son objectif de performance fixé à l'avance. 

3. Les frais de gestion relatifs au fonctionnement:  

• Gestion administrative et comptable   

• Dépositaire   

• Auditeurs, CAC 

• Distributeurs - commercialisation 

> Les frais liés aux actifs détenus :  

• Commissions de mouvements (dépositaire ou société de gestion) 

• Frais de transaction relatifs à l’achat et la vente de l’actif  

    du portefeuille (frais broker,  CSA…) 
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Nature des frais des OPCVM 
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Constats sur la présentation des frais des OPCVM : 

> OPCVM français : concept du tout inclus 

> OPCVM étrangers (Luxembourgeois/UK) : distinctions 

entre  

1. frais revenant à la société de gestion (frais de gestion)  

2. frais administratifs/frais de service (valorisation etc …)  

3. frais de dépositaire  

4. autres frais (redevances CSSF,  auditeurs,  frais d’AG notamment) 

> Les frais de gestion variables sont en général isolés et 

versés à la société de gestion 
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Constat sur la présentation des frais des 

OPCVM 
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Constat sur la présentation des frais des 

OPCVM 

frais de 
gestion

frais 
administratifs

frais 
dépositaire

autres frais

OPCVM français

frais de 
gestion

frais 
administratifs

frais 
dépositaire

autres frais

OPCVM étranger
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> Nécessité de distinguer dans la chaine de valeur, l’activité de gestion 

financière revenant à la société de gestion,  des frais autres rémunérant les 

prestations (dépositaire, valorisateur,  distributeur,  CAC) externes à la 

société de gestion 
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Une meilleure information des investisseurs  

frais de 
gestion
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dépositaire
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transactions
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Présentation possible des frais dans le prospectus 

selon l’AMF 

 Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème 

 

 

1 

Frais de gestion  Actif net X % TTC 

Taux maximum 

Frais de gestion externes à la société de 

gestion (Cac, dépositaire, distribution, 

avocats) 

 

Actif net 

X % TTC 

Taux maximum 

2 Frais indirects maximum (commissions 

et frais de gestion) 

 

Actif net 

X % TTC 

Taux maximum 

 

3 Commissions de mouvement Prélèvement sur 

chaque transaction 

Barème : 

H % sur les actions 

I % sur les 

obligations 

Etc.  

4 Commission de surperformance Actif net F % au-delà de G 

TTC 
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Une norme européenne comparable (cf : CESR/10-674) 
            

> Les frais courants (« on-going charges ») 

> La commission de surperformance.  

 

Limite intrinsèque : une méthodologie de calcul « ex-post » 
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Informations figurant dans le DICI 


