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

07 janvier 2019

Repères u�les sur les frais des placements �nanciers

Les frais appliqués aux produits �nanciers varient beaucoup d'un
intermédiaire à l'autre et ont un impact non négligeable sur le rendement
�nal de votre placement. Les connaissez-vous ? Avant de choisir un
placement, informez-vous sur ces frais et comparez-les.

Du rendement brut au rendement net

Le rendement �nal d’un placement dépend notamment des frais. En premier lieu, ce sont
ceux qui peuvent être prélevés sur chaque versement, puis ceux qui s’appliquent chaque
année sur la totalité de l’épargne détenue.

Dans certains cas, les frais réduisent sensiblement le rendement du placement.

Par exemple, pour un inves�ssement régulier au rendement brut (avant frais et �scalité)
rapportant 5 % par an et supportant des frais sur chaque versement mensuel de 3 % ainsi
que des frais annuels de 1 %, le taux de rendement net est de 2,75 % au bout de 5 ans et de
3,37 % au bout de 10 ans.

https://www.amf-france.org/fr
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 Focus : un guide pour s'informer sur les frais des placements �nanciers

Inves�r dans des produits �nanciers entraîne nécessairement des frais. Comment les connaître avant d’inves�r dans des ac�ons URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/inves�r-en-ac�ons] ou des placements collec�fs (fonds et Sicav URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-fonds-et-sicav-opc], SCPI URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/scpi-opci-siic-linves�ssement-dans-limmobilier-pierre-papier], etc.) ? D’autres frais liés à l’enveloppe de votre inves�ssement (
compte-�tres URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/le-compte-�tres-ordinaire-un-support-pour-inves�r-en-bourse], PEA URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/inves�r-en-ac�ons-avec-le-pea], assurance-vie URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-dans-une-assurance-vie], épargne salariale URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/epargne-salariale-ce-quil-faut-savoir]) peuvent s’ajouter. Pour vous aider à y voir plus clair, consultez notre guide « S’informer
sur les frais liés à vos inves�ssements �nanciers ». > Voir le guide URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/sinformer-sur-les-frais-lies-vos-inves�ssements-
�nanciers]

Connaissez-vous les frais appliqués sur vos placements ? Sont-ils inférieurs ou supérieurs
aux frais moyens du marché ?

POURQUOI ET COMMENT COMPARER LES FRAIS DES
PLACEMENTS FINANCIERS ?

https://www.amf-france.org/fr/investir-en-actions
https://www.amf-france.org/fr/investir-en-fonds-et-sicav-opc
https://www.amf-france.org/fr/scpi-opci-siic-linvestissement-dans-limmobilier-pierre-papier
https://www.amf-france.org/fr/le-compte-titres-ordinaire-un-support-pour-investir-en-bourse
https://www.amf-france.org/fr/investir-en-actions-avec-le-pea
https://www.amf-france.org/fr/investir-dans-une-assurance-vie
https://www.amf-france.org/fr/epargne-salariale-ce-quil-faut-savoir
https://www.amf-france.org/fr/sinformer-sur-les-frais-lies-vos-investissements-financiers
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Dans un fonds ou une sicav

L’inves�ssement dans un placement collec�f URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/les-frais-
des-fonds-et-sicav] entraîne des frais d’entrée qui sont négociables. Mais s’agissant ici de
placements sur plusieurs années, ce sont les frais prélevés annuellement qui diminuent le
plus le rendement du placement.

Les frais annuels moyens des principales catégories de fonds

Source : Six Financial Informa�on

Graphique présenta�on les frais annuels moyens des principales catégories de fonds : 1,86
% pour les fonds d'ac�ons françaises, 1,61 % pour les d'ac�ons interna�onales, 1,65 % pour
les fonds diversi�és et 0,65 % pour les fonds d'obliga�ons en euros.

Lecture : les frais courants annuels des fonds d’ac�ons françaises sont de 1,86 %.

L’investissement direct en actions

Pour l'inves�ssement direct en ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/les-frais-dun-
portefeuille-dac�ons], les intermédiaires �nanciers prévoient des frais de courtage pour
chaque ordre de bourse passé.

Le mode de passa�on d’ordre le moins coûteux est internet. Globalement, les sites internet
spécialisés sont moins chers que les banques tradi�onnelles.

https://www.amf-france.org/fr/les-frais-des-fonds-et-sicav
https://www.amf-france.org/fr/les-frais-dun-portefeuille-dactions
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Frais moyens d’achat et de vente d’ac�ons sur internet

Source : Observatoire des frais des placements �nanciers de l’AMF

Graphique présentant les frais moyens d'achat et de ventes d'ac�ons sur internet : pour des
ordres de 5 000 euros, 7,6 euros chez un cour�er en ligne, 25,8 euros chez les banques.
Pour des ordres de 10 000 euros, 15,6 euros chez un cour�er en ligne, 48,9 euros chez les
banques.

Lecture : auprès d’un cour�er en ligne, les frais moyens pour un ordre de 5 000 euros sont
de 7,6 euros.

Droits de garde annuels

Les banques tradi�onnelles facturent aussi des droits de garde annuels pour la conserva�on
des �tres sur un compte-�tres ou un PEA (plan épargne en ac�ons).
Par exemple, en moyenne, un portefeuille de 10 000 euros composé de 10 lignes d’ac�ons
se verra appliquer chaque année 65 euros de droits de garde (soit 0,65 %). Les droits de
garde pour un portefeuille de 60 000 euros (10 lignes) seront de 156 euros (soit 0,26 % du
montant total du portefeuille). 

 Focus : faites jouer la concurrence !

Comme les taux de rémunéra�on proposés, les frais varient d’un établissement à un autre. Exigez l’informa�on détaillée sur les frais avant de souscrire. Votre
conseiller �nancier est tenu de vous la fournir (dépliant tarifaire, DICI, DIC, condi�ons générales…). Pour visualiser l'impact des frais sur votre inves�ssement,
consultez notre simulateur « Es�mer les frais de bourse URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/quel-est-le-montant-des-frais-lorsque-jinves�s-en-bourse] ».

https://www.amf-france.org/fr/quel-est-le-montant-des-frais-lorsque-jinvestis-en-bourse
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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