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Moins de frais, plus de performances :
faut-il croire aux promesses des ETF ?
Ces produits financiers qui dupliquent la performance d’un indice boursier sont de plus en plus utilisés dans la construction
d'un portefeuille. Quitte à rivaliser avec les fonds actifs, qui peinent à assurer des performances pérennes.

E

ncore peu connus du grand

sés à des indices largement diffusés

modèle économique de la distribu

public, les ETF (Exchange

auprès du public, comme le CAC 40

tion, qui repose toujours en France

Traded Funds), aussi dési

ou le S & P 500, des milliers de trac

gnés sous le terme de « trackers »,
prennent peu à peu leur place dans

kers sont créés sur des niches spéci

sur les rétrocommissions et non sur
la rémunération du conseil. Or, avec
des commissions de gestion qui

fiques, comme le marché immobi
lier au Brésil ou des secteurs aussi

s’élèvent en moyenne à 0,26 % en

pointus que l’intelligence artifi

Europe, les ETF offrent peu ou pas

cielle (IA). Le champ du possible est

de marge pour les distributeurs. De

du futur en valeurs mobilières, à la

immense, en termes géographi

plus, souligne Jean-Paul Raymond,

défaveur des OPCVM traditionnels.

ques, sectoriels, d’actifs ou même

le patrimoine financier des ména
ges. Certains les considèrent même
commele supportd investissement

« L’avenir pour un investisseur est
d’avoir un produit dans la classe
d’actifs qui lui convient le mieux et
ensuite, dans cette classe, l'ETF est
certainement le produit qui repro
duira avec plus de précision et moins
de frais, l’indice sur lequel il est benchemarké », souligne Christian Cacciuttolo, président de l’Unep, qui

« un ETF ne raconte aucune histoire
au client », contrairement à un

de thématiques. « Il existe plus
d’indices dans le monde que de

gérant actif qui doit convaincre ses

valeurs cotées », constate Bertrand

clients de ses choix de gestion.

Alfandari, responsable du dévelop
pement des ETF chez BNPP AM.
Et les trackers n’échappent pas à
la vague verte qui déferle sur la
finance. Depuis janvier, près de la
moitié (47 %) de la collecte ETF en

:• UN COUPLE PERFOR
MANCE-PRIX ATTIRANT
Reste que l’argument clé des ETF
commence à faire mouche : un pro
duit moins cher, qui offre une perfor

propose des solutions d’épargne

Europe se porte désormais sur des

mance équivalente sur la durée à

aux conseillers en gestion de patri

ETF ESG (environnementaux,

celle de la gestion active, compte tenu

moine (CGP). Mais, ajoute-t-il, « la

sociaux et de gouvernance), selon

finance fait toujours peur, surtout

les données d’ETFGI, ce qui dénote

fois plus élevés. «Avec la sophistica

« un vrai changement dans le choix

tion des marchés, il est difficile de trou

pour ce qui est nouveau ».
L’ETF est un animal étrange, qui
fonctionne à la fois comme un fonds
(c’est juridiquement un OPCVM) et
comme une valeur, étant coté en
continu, à l’instar d’une action. Son
principe est pourtant simple : il
duplique la performance d’un
indice boursier. Ni plus ni moins.

des investisseurs », selon Jean-Paul
Raymond, directeur de Quantalys,
qui vient de publier son observatoire
de la gestion ETF. « L’indice est aveu
gle et les fonds indiciels n’investissent

souvent à la gestion « active », dans
laquelle le gérant va défendre ses
convictions au travers d’une alloca
tion et d’une sélection de titres.

ver aujourd’huiungérant actifquisurperforme son indice de référence
plusieurs années de suite », estime
Guillaume Piard, fondateur du roboadvisor Nalo, dont l’offre repose

que sur des critères de taille », nuance

exclusivement sur des ETF. « Avec un

toutefois Hervé Thiard, directeur

ETF, l’investisseur sait que sa perfor

général chez Pictet AM France.

C’est pourquoi il relève d’une ges
tion dite « passive », que l’on oppose

notamment de frais trois ou quatre

mance sera très proche de celle de
l’indice répliqué, il peut accéder, en une

:• UNE PLACE ENCORE
TIMIDE DANS

salle tmnsaction, à unegmnde diver
sité d’indices accessibles auxpartiai-

LE PATRIMOINE
liers », ajoute Bertrand Alfandari.
Mais, contrairement aux Etats-Unis
ou d’autres pays d’Europe, les ETF

Mais si l’offre est encore marginale, la
pression de la demande pourrait

sont encore peu diffusés auprès des

faire bouger les lignes en faveur de la

:• PLUS D’INDICES QUE
DE VALEURS COTÉES

particuliers en France. « Les épar
gnants ont tout intérêt à acheter des

gestion passive. Le temps du place

Et des indices, il s’en construit de

ETF, mais personne ne veut les ven

révolu. « Les épargnants commencent

nouveaux tous les jours ! Si les plus

dre ! » regrette Régis Yancovici, fon

populaires des trackers sont ados

dateur de Luxavie. Principal frein, le

Tous droits réservés à l'éditeur

ment garanti et rémunéré esteneffet

ALPTIS 6783799500503

Date : Du 23 au 24
octobre 2020
Journaliste : E.B.

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page 2/5

à s’intéresser à leur épargne, à compa
rer les performances des fonds et les

résume Bertrand Alfandari.

—Eric Benhamou
frais », estime Jerémy Tubiana, res
ponsable de la distribution chez
Lyxor, leader des ETF en France. Les
courtiers en ligne et les fintechs l’ont
compris les premiers, d’autant que
leurs modèles sont fondés sur une

Physique ou
synthétique ?

approche low cost Les assureurs s’y
mettent peu à peu et rares désormais

Dans l’univers des ETF, il
existe deux modèles de répli

sont les contrats dans lesquels des
ETF ne sont pas référencés.

cation de l’indice. Le premier,
le plus courant (83 % des

Les CGP eux-mêmes, de plus en

encours et 71 % du nombre

plus challengés sur la performance,
cèdent aux sirènes de la gestion pas

d’ETF en Europe, selon
Quantalys), est une réplica

Les ETF sont devenus incon
sive. «
tournables avec leur plus grande

tion « physique » de l’indice,
dans laquelle le gérant va

transparence sur les frais, ce q ui va de

acheter toutes ses compo

pair avec la mutation de notre métier

santes pour coller autant que

vers la facturation du conseil et l’obli
gation de résultat

», estime Eve-Ma

rie Dyon, fondatrice du cabinet EMD

possible à sa performance.
Le second repose sur une

Patrimoine. Pour Jean-Patrice Prud-

réplication « synthétique »,
dans laquelle le gérant

homme, directeur de la gestion de

n’achète pas directement les

Milleis Banque, «

les ETF prennent

composantes de l’indice mais

une place pim importante dam lages-

investit via des opérations

tion sous mandat ou déléguée ».

de swap pour reproduire

:• UN OUTIL
DE DIVERSIFICATION
H ne s’agit pas pour autant d’opposer

la performance de l’indice.
La réplication synthétique
permet de réduire les coûts,
mais induit un risque de

Les ETF
les ETF à la gestion active. «
sont complémentaires aux fonds

contrepartie dans la mesure

actifs. Ils offrent simplement davan
tage de souplesse dans la comtruction

entre deux parties permettant

de l’allocation, notamment sur cer

contre un autre. Gros avan

où le swap est un contrat
d’échanger un flux financier

tains marchés où il est difficile de bat

tage d’un ETF « synthétique »,
tre l’indice, comme les actiom améri
caines », souligne Jean-Patrice
Prudhomme. En revanche, ces pro

il permet, dans un PEA dédié
aux valeurs européennes, de
s’exposer à l’évolution d’autres

duits sont moins adaptés sur les
valeurs moyennes où le travail de
sélection du gérant est primordial.
« Rien ne sert de mettre un ETF redon
dant face à un fond actif bien référencé
depuis des années », renchérit EveMarie Dyon. «

L'ETF est l’une des bri

indices, notamment interna
tionaux, grâce aux swaps de
performances. Côté risque,
les deux approches semblent
équivalentes, même si chaque
famille plaide pour sa chapelle.

ques d’un portefeuille. Le plus impor
tant est de définir son allocation
d’actifs en fonction de ses objectifs »,
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FONDS ACTIONS
ROYAUME-UNI

Le baromètre
des fonds

En dépit d’une récente éclaircie,
les tensions liées au Brexit res
tent vives entre l’Union euro

péenne et le Royaume-Uni.
Les fonds dédiés aux grandes
valeurs britanniques sont dans
le rouge depuis début 2020.

FONDS SECTEUR
BIOTECHNOLOGIES
Aucun remède miracle ria été
trouvé contre le Covid-19 à ce
jour. Mais chercheurs, sociétés

Tous droits réservés à l'éditeur

pharmaceutiques et de biotech
nologies sont à la manœuvre.
Le secteur, principalement
américain, est salué en Bourse.
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Le marché des ETF par classe d’actifs (en Europe, à la fin juin 2020)
Classe d’actifs

Nombre

Encours

Variation sur 3 ans

En milliards d'euros (% des encours)

505,3

En %

(

%)
64,7

246,8 (31,6 %)

Répartition des ETF actions et des ETF obligations
En % des encours, au 30 juin
ETF

actions

Actions Asie-v

ETF obligataires

Actions Obligations Asieaméricaines obligations

Obligations
européennes

monde

Actions
pays

Autre

émergents

obligataire
Actionssectorielles

ii,i
Obligations — 12,1
émergentes

16,2
Actions
monde-

Actions Obligation
Autres

européennes américaines

« LES ÉCHOS » / SOURCE : QUANTALYS
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Diversifier et dynamiser son assurance-vie
Les assureurs commencent
à s’intéresser aux ETF pour

réjouit Jérémy Tubiana, responsable fonds indiciels. A nouveau support,

enrichir leur offre en unités

distribution chez Lyxor. La société de nouveaux produits.. .—E.B.
gestion vient même d’installer un

de compte. Si ces produits
restent encore attachés à

moteur de recherche qui permet de
retrouver un ETF de la gamme

une image de trading, ils
sont adaptés à l’épargne de
long terme et permettent

parmi 93 contrats d’assurance.
« Nous accélérons notre développe
ment auprès des assureurs depuis

de maîtriser les coûts.
quatre ans, mais nous sentons que les
Tous les ETF sont éligibles à l’assu-

choses évoluent désormais très vite »,
précise Jérémy Tubiana. Toutefois,

rance-vie, mais tous les assureurs

les réseaux bancaires semblent faire

sont loin de référencer le produit
de la résistance, en privilégiant tou
dans leurs contrats. Selon Quantalys,
à peine un tiers des contrats (27 %)
proposent en France au moins un

jours leurs OPCVM « maison ».

Nouvel essor grâce au PER ?

ETF dans ses unités de compte (UC).
Et ce sont en majorité des contrats
distribués par des courtiers en ligne

Pour autant, les ETF sont-ils adaptés
à l’assurance-vie alors même que le
principal atout du produit repose

ou des banques privées. «La liste des

sur sa liquidité et la possibilité

ETF référencés par les assureurs reste
d’acheter et de vendre à tout
encore restreinte », confirme Eve-Ma

moment ? Cette promesse apparaît

rie Dyon, fondatrice d’EMD Conseil,

largement érodée quand un ordre

ce qui « limite fortement l'univers
est exécuté au mieux en fin de jour
d’investissement ». Les contrats qui
référencent des ETF proposent en
moyenne 19 produits. « Même si une
allocation donnée se suffit d’une

née, et plus probablement à J+1 ou J
+ 2. Une assurance-vie n’est pas un
compte titres et seul un contrat de
droit luxembourgeois peut offrir

dizaine d’ETF, il faut en réalité plus
pour avoir un panaché suffisant de
classes d’actifs et de thématiques »,

autant de souplesse. « Entre trading
et placement à long terme, on ne sait
jamais vraiment dans quel univers se

estime Guillaume Piard, fondateur
delaftntechNalo, dont le contrat de
référence compte 32 ETF

place un ETF », avance Jean-Paul
Raymond, directeur de Quantalys.
« Le public assimile les ETF à la spé-

Des encours doublés
Les premiers ETF lancés en France
par Lyxor visaient au départ des par
ticuliers avertis avant que les inves
tisseurs institutionnels ne s’empa
rent du produit. Aujourd’hui, les
assureurs-vie, contraints de revoir
leur modèle avec la chute des taux,
commencent à s’intéresser aux ETF,
de plus en plus prisés par la gestion
de patrimoine. « En six mois, nous
avons doublé nos encours auprès de
certains assureurs par l’intermédiaire
des conseillers en gestion de patri

adation, mais ces produits ont tout à
fait leur place dans une épargne de
long terme, que ce soit l’assurance-vie,
l’épargne salariale ou l'épargne
retraite », estime de son côté Ber
trand Alfandari, responsable ETF
chez BNP Paribas. D’ailleurs, notet-il, les ETF sont « légion dans les
plans retraite en Allemagne ». Pour
Eve-Marie Dyon, les ETF pourraient
même prendre tout leur essor grâce
aux plans d’épargne retraite (PERin)
institués par la foi Pacte, et dont la
majorité référence désormais des

moine indépendants (CGPI) », se

Tous droits réservés à l'éditeur

ALPTIS 6783799500503

