
WWW.PRIMERAFINANCE.COM   
 

11 

ACTUALITES 
 

Bourse : fonds ou ETF, 
le match 
Le 3 mai 2018 – Source : les Echos patrimoine   

Quand on choisit d'investir en Bourse via des fonds, faut-il privilégier la gestion active ou les ETF, ces fonds qui 

suivent pas à pas la performance des indices ? Les ETF ou fonds indiciels cotés ont été inventés pour les 

investisseurs individuels. Pourtant, en Europe, ils restent surtout utilisés par les investisseurs institutionnels, 

contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais les choses sont en train d'évoluer rapidement. La question 

se pose donc : est-il judicieux de remplacer les fonds traditionnels par des ETF dans votre portefeuille ? 

Fonds et ETF : différences et ressemblances 

Tout d'abord, il ne faut pas opposer diamétralement fonds et ETF. Comme leur nom développé l'indique, les « exchange 
traded funds » sont bel et bien des fonds : juridiquement, ce sont souvent des sicav ou FCP (du moins pour ceux cotés sur 
Euronext) et ils obéissent ainsi aux mêmes règles, notamment en matière de répartition des risques. 

La particularité des ETF par rapport aux fonds classiques est d'être cotés (« traded ») sur une place boursière 
(« exchange »). Autrement dit, ils peuvent être négociés comme des actions, par exemple en passant un ordre à cours 
limité, ce qui n'est pas possible pour un fonds classique, où l'investisseur souscrit à des parts à cours inconnu et sera servi 
sur la base de la valeur liquidative suivante, avec un risque de décalage. 

Choix : quelles sont les gammes disponibles ? 

Les ETF répliquent souvent des grands indices boursiers, mais, depuis le produit répliquant le CAC 40, lancé dès 2001, par 
Lyxor, sur le marché français, leur domaine d'application s'est étendu. 

«  L'intérêt premier des ETF est de proposer des produits purement indiciels. C'est là que se déploient tous leurs avantages : possibilité de 
négocier en cours de séances, frais de gestion réduits, qualité de réplication. Mais ils permettent aussi de miser sur des thématiques, comme le 
secteur bancaire, ou d'investir dans des zones géographiques difficiles d'accès, comme les marchés émergents », explique Thibaud de Cherisey, 
directeur du développement en Europe des ETF chez Invesco PowerShares. 

Depuis quelques années se développent des ETF dits « smart beta ». Ils répliquent de nouveaux indices construits 
différemment des indices classiques. Ils privilégient dans leur construction des actions offrant certaines caractéristiques 
(une faible valorisation ou un bilan solide, par exemple), dans le but d'améliorer le couple rentabilité-risque sur longue 
période. 

Certaines initiatives récentes, comme celle de JP Morgan AM, ouvrent la voie à des ETF gérés de manière active. Mais, 
pour l'heure, ceux disponibles restent essentiellement des produits passifs, c'est-à-dire suivant simplement un indice. On ne 
trouvera donc pas au format ETF des gestions dites de conviction, où le gérant met en œuvre ses analyses pour battre un 
indice de référence. 

Globalement, l'offre de fonds classiques reste beaucoup plus large. Il est difficile d'imaginer au format ETF, par exemple, 
des fonds investis en micro capitalisations ou des fonds patrimoniaux. Toutefois, les ETF offrent aussi certaines curiosités 
que ne propose pas la gestion classique, comme les produits à effet de levier, permettant de répliquer un indice à la hausse 
ou à la baisse avec un effet multiplicateur. 
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ETF ou fonds classiques : lesquels sont les plus accessibles ? 

En grande partie, le patrimoine financier est massivement investi au travers de l'enveloppe fiscale avantageuse qu'est 
l'assurance-vie. Pour trouver une clientèle, un fonds doit donc être approuvé et référencé par l'assureur qui propose le 
contrat, ce qui a longtemps été un handicap pour les ETF face aux fonds traditionnels. Mais les choses changent. 

«  Nous avons accéléré notre stratégie de distribution auprès des particuliers il y a deux ans, et nos ETF sont aujourd'hui référencés presque 
partout  », se félicite Jérémy Tubiana, chargé de la distribution des ETF Lyxor en France. Diverses plates-formes de 
distribution d'assurance-vie (LinXea, Assurancevie.com, Altaprofits) proposent ainsi des contrats de Suravenir, Generali ou 
Swiss Life intégrant une partie importante des gammes d'ETF de Lyxor, Amundi ou iShares.  

D'autres fournisseurs ont des stratégies plus sélectives. « Nos ETF sont approuvés par la plupart des banques privées européennes, 
indique Ludovic Djebali, directeur de SPDR ETF France. Auprès d'une clientèle plus large, même lorsque les ETF sont accessibles, 
s'ils ne sont pas visibles ou proposés activement, les flux restent peu importants.  » 

Les banques de détail préfèrent souvent mettre en avant auprès de leurs clients des produits structurés « faits maison », 
mieux margés. C'est donc au client d'aller chercher les produits. Et les épargnants peuvent aussi investir en ETF via leur 
PEA ou leur compte titres ordinaire. Dans ce dernier cas de figure, ce sont souvent les ETF à effet de levier qui sont 
utilisés et sont à réserver aux boursicoteurs avertis. 

Enfin, notons que les offres des robo-advisors qui fleurissent sur la Toile (Advize, Yomoni, WeSave) se fondent 
exclusivement sur des ETF, même si l'épargnant n'a pas la main directement dessus, puisque c'est l'intermédiaire qui, en 
fait, réalise pour lui l'allocation entre les différents produits. 

Les ETF ont-ils de meilleures performances que les fonds classiques ? 

L'éventail des offres de gestion n'étant pas le même dans l'univers des ETF et dans celui des fonds classiques, il n'est pas 
facile de comparer les performances de manière globale. Une chose est sûre : les ETF, en industrialisant la gestion et en 
tirant vers le bas les frais, ont taillé des croupières à ce qu'on appelle la gestion dite « closet indexing ». Il s'agit de fonds 
prétendant pratiquer une gestion active visant à battre leur indice de référence (et surtout de justifier des frais de gestion 
importants !), mais qui en réalité s'en écartent trop peu pour y parvenir. Ces fonds vont donc générer une performance très 
proche de l'indice, avant frais. Et comme ceux-ci sont plus élevés que pour un ETF, ce dernier aura de meilleures 
performances sur le long terme. 
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Mais il faut se souvenir que la performance d'un ETF dépend de son indice de référence, beaucoup plus que de son gérant, 
lequel n'a pas vocation à gérer le risque de baisse pour vous, contrairement à celui d'un fonds patrimonial. Parmi les 408 
ETF disponibles sur le marché français, les plus performants sur cinq ans sont presque tous liés à l'indice Nasdaq, qui a 
bénéficié à plein du rush sur les valeurs technologiques (voir infographie). 

Cependant, on peut rappeler que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. La période des 
« quantitative easings » des différentes banques centrales a favorisé chez les investisseurs le réflexe d'acheter un marché 
dans sa globalité plutôt que des titres en particuliers. Alors que le processus est en cours d'inversion et que la volatilité des 
marchés remonte, les bons gérants de « stock picking » (sélection de valeurs) devraient mieux tirer leur épingle du jeu que 
ces dernières années.  

Ce n'est pas un hasard si les flux en direction des ETF se sont essoufflés au premier trimestre 2018, avec notamment des 
retraits sur les ETF dédiés aux actions américaines. Cette année, les fonds classiques pourraient prendre leur revanche, 
même si cela ne remet pas en cause l'intérêt des ETF sur le long terme. 

La liquidité : prime aux ETF 

Le fait de pouvoir acheter et vendre un ETF au cours d'une même journée est un atout indéniable par rapport aux fonds 
classiques. Cette liquidité immédiate n'existe pas concernant les fonds classiques. Pour ces derniers, lorsqu'un ordre de 
vente est passé, il faut souvent deux ou trois jours pour recevoir l'argent. Reste à savoir si cette option est importante pour 
tous les investisseurs. Dès lors qu'on utilise un ETF dans un contrat d'assurance-vie, donc plutôt pour du long terme, cette 
notion de liquidité est moins importante. 

ETF synthétiques ou physiques : quelle est la différence ? 

Les ETF peuvent suivre un mode de réplication physique ou synthétique. Les premiers détiennent « physiquement » les 
titres composant l’indice qu’ils cherchent à répliquer (on parle aussi de « réplication directe »). Dans le second cas, le panier 
de titres détenu peut différer fortement de l’indice de référence, sa performance étant ensuite échangée contre celle de 
l’indice visé, grâce à des produits dérivés appelés « swaps » et négociés avec un autre acteur financier.  

L’atteinte de la performance attendue dépend donc du fait que cette contrepartie respecte son engagement, d’où un risque 
si elle fait défaut. Cela a fait couler beaucoup d’encre il y a quelques années, mais, d’un autre coté, les émetteurs d’ETF 
physiques prêtent parfois certains titres de leur portefeuille - ce prêt étant rémunéré, il permet d’améliorer la performance -
, d’où des risques similaires. Le système financier étant très contrôlé depuis la crise, ce risque semble faible, mais les 
investisseurs ont eu tendance à préférer les ETF physiques. 

Pourtant, les ETF synthétiques ont leur charme : leur qualité de réplication est souvent meilleure et ils permettent en outre 
d’accéder dans un PEA à des expositions théoriquement interdites. Un ETF peut ainsi détenir des actions européennes, 
conformément aux règles du PEA, puis échanger la performance de ce panier contre celle d’un indice américain ou 
chinois.  
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