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Gestion financière - Frais de gestion 
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Pour certains, l’analyse des frais de gestion est inutile puisque seule compte, in fine, la 

performance nette après prélèvement des frais. Si l’argument est recevable pour comparer 

des fonds ouverts au public, il l’est moins dès l’instant qu’une fondation (ou un fonds de 

dotation) souhaite bénéficier d’une gestion personnalisée (FCP dédié ou mandat). Par 

ailleurs, les exigences de transparence et d’alignement d’intérêt nécessitent aujourd’hui 

une compréhension précise des mécanismes de rémunération des prestataires financiers. 

 

Définitions 

L’étude des frais de gestion financière est un sujet complexe, parfois sensible, suivant le 

niveau d’analyse considéré. On distingue traditionnellement : 

• Les frais de gestion financière au sens strict des frais « administratifs » ; 

• Les frais fixes des frais variables ; 

• Les frais directs des frais indirects. 

 

Clés de compréhension 

Frais de gestion financière et frais « administratifs » 

En France, le terme « frais de gestion » regroupe les frais de gestion financière en tant que 

tels ainsi que les frais dits administratifs qui incluent notamment les postes suivants : 

• Conservation des actifs ; 

• Comptabilité et à la valorisation (calcul de la valeur liquidative) ; 

• Commissariat aux comptes ; 

• Les éventuels frais de conseil. 

 

Précisons que si la gestion est réalisée dans le cadre d’un mandat (et non d’un OPCVM), il n’y 

a pas lieu de prélever des frais de valorisation ou de commissariat aux comptes. 

A cette enveloppe de frais, il faut, dans certains cas, ajouter des frais de surperformance, des 

commissions de mouvement et des frais indirects liés aux OPCVM sous-jacents souscrits par 

le fonds lui-même. Ces trois points sont détaillés plus loin. 

 

Le Total des Frais sur Encours, TFE (ou TER en anglais pour Total Expense Ratio) permet d’avoir 

une vision agrégée de l’ensemble des frais perçus par un OPCVM sur une année. Cet indicateur 

permet également de mieux comparer les fonds entre eux. En effet, dans certains pays 

(Luxembourg notamment), les management fees recouvrent uniquement aux frais de gestion 

financière au sens strict mais n’intègrent pas les frais administratifs souvent plus élevés qu’en 

France. 

Notons enfin que les frais d’intermédiation, prélevés par les courtiers à chaque transaction (et 

non par le gestionnaire), ne sont jamais compris ni dans l’enveloppe des « frais de gestion » 

ni dans le calcul du TFE. Par ailleurs, ces frais de courtage doivent être distingués des 

commissions de mouvement décrites plus loin. 
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Les parts institutionnelles 

S’il est possible de négocier les frais dans le cadre d’une gestion personnalisée (FCP dédié ou 

mandat), ceci est impossible pour un OPCVM ouvert au public. C’est pour cette raison que la 

plupart des établissements proposent désormais aux grands investisseurs des parts 

« institutionnelles », à prix réduits. L’accès à ces parts est fonction des montants investis, les 

seuils variant selon les politiques commerciales des sociétés de gestion. Ces parts 

institutionnelles sont en général entre 30% et 50% moins chères que celles destinées aux 

particuliers ; un avantage qui se retrouve naturellement dans la performance de l’OPCVM. Il 

existe même chez certains établissements des parts sans frais de gestion. La tarification est 

alors négociée, comme pour une gestion dédiée, directement entre l’investisseur et la société 

de gestion. 

 

Les commissions de mouvement « accessoires de rémunération » 

Il s’agit ici de rémunérer le dépositaire/conservateur en charge des opérations de 

règlement/livraison des titres achetés ou vendus par le gestionnaire. Les commissions de 

mouvement ne devraient donc pas être perçues, même partiellement, par la société de 

gestion qui prélève déjà des frais de gestion. Ces commissions sont en effet source de conflits 

d’intérêt pour le gérant puisque sa rémunération est alors directement liée à la rotation du 

portefeuille. Pourtant, trop nombreuses sont encore les sociétés françaises qui prévoient dans 

les prospectus ces « accessoires de rémunération » qui représentent parfois une part 

significative de leur chiffre d’affaires. Ces pratiques d’un autre âge sont clairement contraires 

aux intérêts des investisseurs et devraient être proscrites. Pour contrôler les éventuelles 

dérives, il est toutefois possible de consulter la « partie B » des prospectus (mise à jour 

annuellement) qui précise le montant de ces commissions. Etrangement, il semble que le 

nouveau modèle de prospectus européen (Document d'Information Clé pour l'Investisseur - 

DICI) ne prévoit plus de communiquer ce type de « détails » … 

 

Les frais de gestion variables 

Le principe d’une rémunération variable liée à la surperformance est a priori séduisant car il 

repose sur l’idée d’un alignement d’intérêt entre le gestionnaire et l’investisseur : plus la 

gestion est performante plus l’investisseur s’enrichit et plus le gestionnaire est rémunéré. 

Plusieurs contre-arguments peuvent toutefois être mis en avant. Les frais étant calculés en 

pourcentage des actifs gérés, si les encours augmentent, ils sont déjà susceptibles de 

progresser en valeur même en cas de performances médiocres. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que la plupart des institutionnels prévoient une dégressivité des frais en fonction de la 

taille de leur portefeuille. Par ailleurs, certains considèrent que les commissions de 

surperformances peuvent inciter les gestionnaires à prendre trop de risques ou, à l’inverse, à 

figer le portefeuille pour sécuriser leur commission variable. 
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Nonobstant ces remarques, il est possible de mettre en place, dans un mandat ou un FCP 

dédié, un dispositif de partage de performance si les intérêts de l’investisseur sont clairement 

respectés : 

• Les commissions de surperformance doivent être mises en place en contrepartie d’une 

baisse des frais fixes ; 

• L’indicateur retenu pour le calcul doit correspondre à l’objectif de gestion du fonds (un 

indice actions pour un fonds actions et non l’EONIA par exemple) ; 

• S’il s’agit d’un fonds actions, la performance doit être impérativement comparée avec 

celle d’un indice dividendes réinvestis ; 

• Il convient de prévoir un mécanisme de « High Water Mark » qui évite de payer 

plusieurs fois des commissions de surperformance tant que le gestionnaire n’est pas 

repassé au-dessus de son plus haut historique. Pour cela, la période de calcul doit être 

suffisamment longue (3 ans par exemple) pour s’assurer de la pérennité de la 

surperformance ; 

• Il est enfin préférable que ce mécanisme s’applique uniquement si la performance est 

positive. 

 

Frais indirects et rétrocessions 

Dans le cadre de la diversification de son portefeuille ou dans le cas d’une approche en 

multigestion, un gestionnaire peut être amené sélectionner des OPCVM qui supportent, eux-

mêmes, leurs propres frais de gestion. On parle alors de frais indirects. 

 

S’il s’agit d’OPCVM du même groupe que le gestionnaire, il convient, pour éviter un 

empilement des frais, de les exclure de l’assiette de calcul et d’exiger que ne soit sélectionnées 

que des parts institutionnelles à prix réduits. 

 

S’il s’agit d’OPCVM externes à son groupe et sans parts institutionnelles, il est possible de 

mettre en place un mécanisme de rétrocessions par lesquels les fonds sous-jacents reversent 

une partie de leurs frais (entre 30 et 50%). Naturellement ces rétrocessions sont acquises à 

l’investisseur et non à la société de gestion de tête. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation légale 

dans le cadre d’un OPCVM mais étrangement ce n’est pas obligatoire dans un mandat. 

 

En savoir plus 
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