
Décryptage

Négociez les frais 
d’entrée et de sortie
Sont indiqués les frais d’entrée  
et de sortie du fonds. Il s’agit  
toujours de maximums : le Dici  
explicite souvent qu’il s’agit  
de frais acquis au distributeur du 
fonds, et donc négociables.

Pour faciliter leur comparaison, tous les OPCVM européens doivent être présentés de 
manière identique sous la forme d’un document d’information clé pour l’investisseur 

(Dici). Vous pouvez vous procurer ce fascicule de 2 à 3 pages auprès de votre banque, 
le télécharger sur le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF, amf-france.org) 
ou sur celui de la société de gestion du fonds. Les gestionnaires ont jusqu’au 1er juillet 2012 
(2013, pour certains fonds) pour finaliser leurs Dici. Voici les points à étudier.

Évaluez les performances 
du fonds au regard de celles 
de son indice
Un diagramme compare les performan-
ces du fonds (toujours présentées net-
tes de frais courants) à celles de son 
indicateur de référence. Cela permet 
de voir, année par année, si l’OPCVM 
parvient à faire mieux que le marché. 

Évaluez le degré de risque de 
l’investissement sur une échelle de 1 à 7
Chaque fonds doit présenter son degré de risque et de 
rendement potentiel sur une échelle de 1 à 7. C’est princi-
palement la « volatilité » historique du fonds qui est prise 
en compte, c’est-à-dire l’ampleur des variations de son 
cours. Les fonds majoritairement investis en actions sont 
donc situés de 5 à 7, et les fonds monétaires de 1 à 2. 
Attention, le niveau 1 ne signifie pas que le fonds ne pré-
sente aucun risque, ni que le capital est garanti, mais sim-
plement que le degré de risque (de même que le rende-
ment potentiel) est très faible.

Comparez le montant total des frais 
courants d’un fonds à l’autre
Les anciens prospectus d’information pouvaient être trom-
peurs. Ils n’intégraient pas les commissions de mouvement 
dans les frais de gestion. Les frais réellement prélevés pou-
vaient donc être très supérieurs aux frais affichés. Le Dici, 
lui, présente le total des frais courants réellement prélevés 
par la société de gestion sur l’exercice comptable précédent. 
C’est donc l’indicateur le plus fiable pour comparer les frais 
d’un fonds à l’autre. Le seul distinguo concerne les « com-
missions de surperformance » : certains gérants prélèvent, 
en effet, une commission supplémentaire, clairement expli-
citée, en cas de performance exceptionnelle.

Le document d’information 
clé pour l’investisseur


