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Placements �nanciers : quelle informa�on sur les frais ?

En cas de conseil �nancier ou de commercialisa�on d'un produit
d'inves�ssement, les intermédiaires �nanciers sont tenus de fournir à leur
client une informa�on complète sur les frais. Il est important que les
inves�sseurs u�lisent correctement ces informa�ons.

Béné�cier d’une information complète avant toute décision

Depuis le 3 janvier 2018, date de l’entrée en vigueur de la réglementa�on européenne « MIF
2 », lorsqu’un épargnant béné�cie d’un conseil en inves�ssement (ac�ons, fonds et sicav...),
le conseiller doit lui communiquer, de manière compréhensible, toutes les informa�ons
appropriées, concernant notamment les frais et les risques, a�n qu’il puisse prendre sa
décision.

Connaître tous les coûts et les frais

Les intermédiaires �nanciers doivent notamment communiquer le coût de leur conseil et
tous les frais liés. Concrètement, un conseiller doit donc fournir à son client, par écrit, et
su�samment tôt avant toute signature, le détail des frais liés à ce conseil et aux placements
recommandés.

Comprendre l’impact total des frais

https://www.amf-france.org/fr
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Les informa�ons doivent perme�re au client de connaître le coût total, ainsi que l’impact
cumulé de ces frais sur la performance de l’inves�ssement. Si le client le demande, le détail
des frais est fourni. Toutes ces informa�ons sont fournies en pourcentage (%) et en montant
(euros).

Etre informé régulièrement

Quand le conseil s’est concré�sé par la souscrip�on
d’un service ou d’un produit, et dans le cadre d’une
rela�on con�nue, par exemple quand un épargnant
con�e la ges�on d’un portefeuille à un gérant
professionnel (ges�on sous mandat), les informa�ons sur les frais sont fournies au client
régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’inves�ssement.
Ce�e informa�on doit être basée sur les coûts réellement supportés et doit être
personnalisée.

Lire le document d’informations clés (DIC)

Quand un conseiller recommande un placement inves� sur des ac�fs dont la valeur �uctue
(ac�ons, obliga�ons, immobilier…), autrement dit un produit « packagé », ce qui est le cas
par exemple des SCPI (société civile d’inves�ssement dans l’immobilier), il doit reme�re à
son client le DIC de ce produit. Dans ce document, la rubrique « Que va me coûter cet
inves�ssement ? » présente l’impact des coûts sur le rendement du placement pour
plusieurs durées (par exemple sur un an, sur la moi�é de la durée de placement
recommandée et sur la durée recommandée).

Exemple pour un placement dans une SCPI

Dans l’exemple ci-dessous, le DIC indique que le rendement du placement sera réduit de
3,48 % par an pour un placement sur 8 ans. Il s’agit d’une es�ma�on des frais à venir sur la
base d’un scénario de performance moyenne.
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Le détail des coûts est également fourni. Dans le même exemple, l’épargnant peut lire que
les coûts récurrents (prélevés chaque année) sont de 1,94 %.

En résumé

En cas de conseil en inves�ssement, l’intermédiaire �nancier doit informer son client sur
tous les frais liés à ce conseil a�n qu’il puisse comprendre leur impact sur le rendement de
son inves�ssement. Ce�e informa�on est obligatoire, exigez-la en cas d’oubli.

DIC ou DICI ?

Les fonds et Sicav avaient déjà, depuis 2012, leur document d’informa�ons clés pour
l’inves�sseur (DICI). Le nouveau DIC est assez similaire à l’ancien DICI, même si dans celui-ci
l’es�ma�on de l’impact des frais n’était pas prévue. Pour le moment, les produits dotés d’un
DICI le conservent, tandis que les autres produits packagés qui n’en ont pas établissent un
DIC.
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