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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

15 septembre 2014

Les chi�res clés 2013 de la ges�on d'ac�fs : 2 852 milliards
d'ac�fs bruts gérés

Après une année 2012 marquée par une hausse sensible des encours bruts
sous ges�on, le marché de la ges�on française enregistre une légère baisse
des ac�fs gérés en 2013 (-0,5%). Ce�e évolu�on est cependant à apprécier
par classe d'ac�fs au regard de la conjoncture

Les encours sous gestion en légère baisse

L'industrie française de la ges�on d'ac�fs se main�ent au-dessus du niveau des 2 800
milliards d'euros d'encours bruts gérés mais ne pro�te pas du mouvement haussier
européen. Ce�e évolu�on se caractérise par la contrac�on du volume des encours gérés en
ges�on collec�ve (-2%). Elle s'explique notamment par la baisse des souscrip�ons ne�es sur
les di�érents types de fonds gérés par les sociétés de ges�on françaises (toutes classes
d'ac�fs confondues). Par ailleurs, contrairement aux autres pays européens qui ont pro�té
de l'embellie boursière de 2013, la ges�on française, étant moins exposée à ce�e classe
d'ac�fs, a béné�cié dans une moindre mesure de l'e�et posi�f des marchés ac�ons.Ce�e
caractéris�que trouve son origine dans l'existence d'une aversion encore bien présente aux
risques de la part des clients par�culiers, de la concurrence des produits bancaires de bilan,
de la baisse des réserves des caisses de retraite ou encore de certaines mutuelles. Si ce�e
spéci�cité de la ges�on française a joué un rôle d'amor�sseur perme�ant de contenir les
e�ets de la crise, elle est toutefois génératrice d'iner�e, lors du redémarrage des marchés
d'ac�ons.

https://www.amf-france.org/fr
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L'actualité réglementaire marquée par la mise en applica�on de la direc�ve AIFM a suscité
des réaménagements de gamme. En e�et, l'encours des OPCVM (anciennement appelés"
OPCVM coordonnés ") s'établit à 785 milliards d'euros en 2013 contre 651 Milliards de
fonds d'inves�ssement alterna�fs (FIA) gérés. Les OPCVM con�nuent leur progression en
2013, à l'inverse des FIA qui ont vu leurs ac�fs sous ges�on diminuer. Ce�e évolu�on
s'explique notamment par le fait que les gammes ont été réorganisées en favorisant la
bascule des encours sur les OPCVM au détriment des FIA.

En revanche, les encours bruts de ges�on sous mandat ont augmenté de 1,4 %, ne
perme�ant pas, toutefois, de compenser le recul observé en ges�on collec�ve.

Zoom sur… l'évolution des organismes de placement collectif français

En termes d'encours, l'ac�f brut des organismes de placement collec�f (c'est à dire les
OPCVM et les FIA) français a�eint 1 179 milliards d'euros au 31/12/2013. Le faible niveau
du taux d'intérêt a a�ecté certaines classes d'OPC, notamment les fonds monétaires et
obligataires. 
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Classi�ca�on
Encours 2012 (milliards
d'euros)

Encours 2013 (milliards
d'euros)

% Evolu�on
2012/2013

OPCVM 617 667 8%

FIA 570 512 -10%

dont FIA non dédiés (hors ges�on
spécialisée*)

327 263 -20%

dont FIA dédiés (hors ges�on spécialisée) 186 187 1%

dont FCPE** 57 61 7%

Total 1187 1179 -1%

* En particulier : Le Capital-investissement, l'immobilier et la titrisation qui représentent

respectivement à �n 2013, 38 milliards d'euros, 50 milliards d'euros et 175 milliards d'euros.

Source : Rapport annuel AMF 2013

** Exclusion faite des FCPE investis en titres cotés et non cotés de l'entreprise qui

représentent 39 milliards d'euros.

Avec un taux de croissance de 13%, les OPC ac�ons connaissent la plus forte hausse et
voient leur ac�f net s'établir à 279 milliards d'euros à la �n 2013. Ce�e croissance s'explique
par l'embellie boursière de 2013 qui a largement béné�cié aux fonds orientés ac�ons.
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De leurs côté, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, les OPC obligataires ont
enregistré une baisse de 2% de leurs encours en 2013. En e�et, les fonds obligataires voient
leur ac�f net diminuer en raison de rachats liés à la faiblesse des taux courts.

Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les fonds monétaires ont de nouveau décollecté en
2013 (-48 milliards d'euros). Le contexte persistant de taux bas au niveau mondial a eu un
impact très fort sur les performances des fonds monétaires et par conséquent les encours
sous ges�on. En France, en cinq ans, les encours sous ges�on ont diminué de 120 milliards
d'euros.

La décollecte des fonds monétaires est un sujet de préoccupa�on dans la mesure où ces
fonds contribuent au �nancement des entreprises et de l'économie plus par�culièrement
dans la zone euro(1).

Zoom sur... La gestion sous mandat

En 2013, l'encours brut global de la ges�on sous mandat a�eint 1 416 milliards d'euros(2),
soit une progression de 1,4% contre 4 ,5% un an auparavant.

L'analyse des encours sous ges�on individuelle inves�s dans des OPC, par type
d'ac�onnariat permet de dis�nguer les inves�ssements dans les OPC dits " maison " (c'est-à-
dire gérés par la même société de ges�on ou par une société de ges�on du même groupe),
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des inves�ssements en OPC �ers (c'est-à-dire gérés par d'autres sociétés de ges�on non
a�liées).

Les sociétés entrepreneuriales privilégient un inves�ssement en OPCVM (46% des ac�fs
gérés sous mandat), avec une forte propor�on en OPCVM " maison " (67%) par rapport aux
OPCVM " �ers " (33%). Ce constat est encore plus marqué pour les sociétés �liales
d'entreprises d'assurance et de mutuelles ou pour les �liales d'établissements de crédit
pour qui les inves�ssements en OPCVM " maison " représentent plus de 70% des mandats
inves�s en OPCVM. En e�et, ces structures disposent généralement d'une gamme très
étendue de fonds.

L'analyse par type d'ac�onnariat permet également de me�re en exergue la structure du
marché de la ges�on individuelle, notamment en termes de catégorie de clients.

On observe, par exemple, que pour les sociétés de type entrepreneurial, les clients non
professionnels pèsent majoritairement dans le nombre de compte gérés (97%) et
représentent 47% des ac�fs gérés. Il s'agit en général d'une clientèle haut de gamme à la
recherche d'une ges�on personnalisée et s'adressant à des sociétés de ges�on ayant des
stratégies de niche ou au pro�l de " pure ges�on privée ".

Il est également intéressant de constater que l'ac�vité des sociétés détenues par des
entreprises d'assurance et des mutuelles, qui est structurellement axée sur la ges�on
individuelle, est principalement le fait de clients non professionnels en termes de nombre de
comptes (56% en 2013). Toutefois, ce sont les clients professionnels qui représentent près
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de 100% des encours d'ac�fs gérés. Ceci est lié au fait que les sociétés de ges�on �liales de
compagnies d'assurance et de mutuelles sont généralement en charge de la ges�on des
ac�fs généraux du groupe.

De même, on peut voir dans les sociétés d'établissements de crédit, que les clients non
professionnels représentent 96% des comptes clients gérés tout en ne comptabilisant que
5% des encours gérés sous mandat. La clientèle intra groupe est largement représentée au
sein de la clientèle professionnelle, ce qui re�ète l'organisa�on des groupes bancaires ou
d'assurances qui con�ent leurs ac�fs (ac�fs généraux ou o�re à des�na�on des réseaux) à la
société de ges�on du groupe.

Source
Dans le cadre du suivi du secteur de la ges�on d'ac�fs pour le compte de �ers, l'AMF dispose
des �ches de renseignements annuels transmises par les sociétés de ges�on de portefeuille
(SGP). Ces �ches con�ennent des informa�ons quan�ta�ves sur les ac�fs gérés ainsi que sur
les produits et les charges liés à l'ac�vité de ges�on pour le compte de �ers exercée en
France. Ces informa�ons perme�ent à la Division agrément et suivi de la Direc�on de la
ges�on d'ac�fs de l'AMF d'en faire des analyses. Malgré tout le soin apporté à la compila�on
et au traitement des données et en tenant compte des �ches de renseignements reçues
tardivement et des erreurs éventuelles de saisie, certaines inexac�tudes peuvent subsister.

Pour rappel : les chi�res clés 2013 de la ges�on d'ac�fs parus et à paraître
L'AMF a lancé, début juillet 2014, ce�e série de publica�ons in�tulée " Les chi�res clés de la
ges�on d'ac�fs ". Les trois publica�ons déjà parues sont disponibles à la rubrique
Publica�ons > Rapports, études & analyses > Épargne & prestataires.
Les prochains chi�res clés concerneront les thèmes suivants : les produits et les charges ; et
la rentabilité et les fonds propres.
Au mois de novembre, une compila�on de ces publica�ons, enrichie de données et tableaux
complémentaires, sera publiée.

(1 ) Publica�on Risques et tendances, n° 15, Juillet 2014, AMF.
(2 ) Ce chi�re n'intègre pas les mandats gérés par le biais des procédures de passeport ainsi
que les encours des prestataires hors sociétés de ges�on, tels que les grands établissements
de crédit qui exercent directement ce�e ac�vité.
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