
TOUR D’HORIZON À 360° 

L’INVESTISSEMENT EN 
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF - OPC 

Un OPC (ou « fonds » dans le langage courant) est un organisme dont l’objectif est de recueillir des capitaux 
auprès de nombreux investisseurs afin de les placer collectivement dans différents types d’actifs (actions, 
obligations...). 
Il est géré selon une politique d’investissement déterminée lors de sa création et au sein d’un cadre légal 
défini par son pays de domiciliation. 

DEUX FORMES JURIDIQUES A LUXEMBOURG 

FORME CONTRACTUELLE FORME STATUTAIRE 

Un Fonds Commun de Placement (FCP) est constitué de 
capitaux investis détenus en indivision par des porteurs de 
parts. 

Il ne dispose pas de personnalité juridique et est 
obligatoirement géré par une société de gestion suivant un 
règlement de gestion. 

Les investisseurs n’ont aucune influence sur le placement 
des avoirs du FCP. 

Une Société d’Investissement à Capital Variable/Fixe (SICAV 
/ SICAF) dispose quant à elle d’une personnalité juridique et 
est gérée par un Conseil d’Administration qui définit la 
politique de gestion de la société. 

Les investisseurs sont des actionnaires de la société et 
disposent à ce titre d’un droit de vote et peuvent participer 
aux Assemblées Générales. 

INTERET DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 

L’intérêt principal de placer ses avoirs dans un OPC réside dans la mutualisation des actifs collectés auprès de nombreux 
investisseurs. Grâce à l’ampleur des avoirs récoltés, le gestionnaire du fonds peut accéder à une diversité importante de valeurs et 
de marchés boursiers que ne pourrait pas atteindre individuellement un investisseur particulier. 

Cette diversification des actifs permet de réduire le risque global du portefeuille par rapport à un investissement direct dans un 
instrument financier, car en général les sous-jacents n’évoluent pas de la même manière (il est rare que tous les titres chutent en 
même temps de façon drastique). 

La diversité des OPC est telle qu’elle permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque investisseur. Cependant face à cette 
offre pléthorique, il est primordial de bénéficier d’un conseil approfondi afin de faire le bon choix. 

L’investisseur est invité à s’adresser à son banquier privé afin de définir avec lui son profil d’investisseur, son horizon de placement 
et ses objectifs, pour pouvoir sélectionner le(s) fonds qui lui correspond(ent). 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

DIFFÉRENTS TYPES DE PARTS D’OPC 

 Parts de capitalisation

Les revenus/dividendes perçus par le fonds sont réinvestis dans celui-ci. L’investisseur dispose du produit de son placement lors
de la vente de ses parts.

 Parts de distribution

Les revenus/dividendes perçus par le fonds sont périodiquement versés à l’investisseur (pas obligatoirement de façon intégrale).

VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 

La Valeur Nette d’Inventaire (ou VNI) correspond au prix de souscription ou de rachat d’un OPC. Elle est calculée en divisant l’actif 
net du fonds par le nombre de parts en circulation. Elle peut être selon les cas quotidienne, hebdomadaire, mensuelle… 

PASSEPORT EUROPÉEN 

Un OPC peut bénéficier ou non du passeport européen qui lui permet d’être commercialisé librement dans toute l’Union 
Européenne, selon qu’il met en application ou non les Directives européennes : 

 Partie I de la Loi luxembourgeoise sur les OPC (OPCVM coordonné)

L’OPC ne peut être investi que dans les valeurs mobilières et autres 
instruments autorisés par les Directives européennes   Passeport européen 

 Partie II de la Loi luxembourgeoise sur les OPC

L’OPC n’applique pas les restrictions des Directives européennes   Pas de passeport européen. 

IL EXISTE UNE TRÈS GRANDE VARIÉTÉ D’OPC, PARMI LESQUELS : 

 Les fonds monétaires investis dans des liquidités et dans des valeurs à courte durée de vie résiduelle

 dépôts à terme, bons du Trésor, certificats de dépôts (émis par des banques), billets de trésorerie (émis par des entreprises),
obligations à échéance proche. 

 Les fonds obligataires investis dans des obligations à revenu fixe ou variable. Ils peuvent être investis dans des valeurs avec des
caractéristiques très diverses

 obligations d’États, d’entreprises, convertibles, à haut rendement…

 Les fonds d’actions investis en actions en fonction de critères définis

 pays ou zone géographique, secteur économique, type de capitalisation boursière, style de gestion, thème spécifique…

 Les fonds immobiliers investis en actions immobilières. Ces dernières se caractérisent par le fait que le droit de l’action porte
sur un immeuble : par exemple, la  gestion d'un patrimoine immobilier locatif pour le compte de l'actionnaire)

 Les fonds mixtes ou flexibles combinant différentes catégories d’investissement de façon active et dynamique. Ils sont
principalement investis en actions, en obligations et en instruments du marché monétaire.

 Les fonds de fonds investis dans des parts d’autres fonds eux-mêmes investis dans différentes classes d’actifs.

Cette classification correspond aux types de fonds pour lesquels KBL European Private Bankers est promoteur. Elle n’est pas 
exhaustive. 
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LES TRACKERS OU ETF (EXCHANGE TRADED FUNDS) 

Les ETF sont des fonds cotés en Bourse et peuvent relever de politiques d’investissement diverses. 

En conjuguant les atouts d’un fonds indiciel à la performance d’une action, ils répondent à l’objectif simple de reproduire 
l’évolution, positive ou négative, d’un indice sous-jacent. 

Ils retracent ainsi la composition d’indices spécifiques de marché, représentatifs de classe d’actifs (actions, obligations, matières 
premières…), sous un angle géographique (Europe, États-Unis, Marchés émergents…) ou bien encore un secteur économique 
(automobile, assurance…). 

Les ETF peuvent être classés en 3 catégories principales, en fonction de la technique de réplication utilisée : 

 Physique totale : l’ETF est investi dans
l’intégralité des actifs composant l’indice
répliqué

 Physique « optimisée » : l’ETF est investi
dans un panier optimisé de titres de l’indice
sous-jacent

 « Synthétique » : des produits dérivés sont
utilisés afin de reproduire la performance de
l’indice sous-jacent, avec ou sans effet de
levier, à la hausse ou la baisse.

En une seule transaction, les ETF permettent : 

 de suivre l’évolution de l’indice ciblé

 de diversifier ses avoirs, sans investissement minimal (négociation à l’unité)

 de bénéficier de frais de gestion réduits par rapport aux fonds classiques

 de bénéficier d’absence de droits d’entrée/sortie, si l’achat/vente a lieu en bourse

 d’obtenir une performance très proche d’un investissement direct dans tous les titres composant l’indice répliqué

 de suivre facilement leurs cours (les ETF sont généralement cotés en Bourse en continu)

 d’investir dans des instruments liquides, de placer des ordres à cours limité… et de  bénéficier ainsi de l’évolution de 
l’indice en temps réel.
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Comme toute forme de placement, les ETF présentent également des risques (énoncés et détaillés dans la section 
« Facteurs de risques » de leurs prospectus). 

En voici un bref aperçu : 

 Risque lié à l’indice ciblé : l’investisseur doit tenir compte du risque lié à l’indice ciblé ainsi qu’à ses composants. Les ETF 
suivant des stratégies à effet de levier (visant à démultiplier l’évolution de l’indice) exposent l’investisseur à un 
risque plus élevé, un changement mineur de l’indice pouvant conduire à des bénéfices importants, mais aussi à des 
pertes élevées. 

 Risque de liquidité : lié aux caractéristiques de l’indice répliqué (en cas de faible liquidité des composants, l’investisseur peut
rencontrer de fortes divergences entre la valeur des actifs de l’ETF et le prix de ce dernier). Ce risque concerne 
également l’efficience du marché de négociation de l’ETF ou encore des évènements extraordinaires (ex. : un 
« Market Disruption Event » comme la suspension de négociation de l’indice ou de l’ETF lui-même). 

 Risque de défaillance de contrepartie : les ETF recourant à des produits dérivés  a défaillance des contreparties avec lesquelles
sont contractés les dérivés pourrait affecter la valeur de l’ETF ou encore y mettre fin. Le montant alors remboursé à 
l’investisseur pourrait être inférieur à celui obtenu dans des circonstances normales. 

 Risque de gestion : il s’agit, entre autres, du risque d’écart de performance entre l’indice répliqué et l’ETF (« tracking
error »). Ce risque est plus susceptible de se réaliser pour les ETF utilisant la technique de réplication physique 
« optimisée ». 
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SYNOPTIQUE DES AVANTAGES, INCONVENIENTS ET RISQUES

DE L’INVESTISSEMENT EN OPC 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Facilité 
d’accès 

L’investisseur a la possibilité de placer ses 
avoirs dans un portefeuille largement 
diversifié à partir d’une mise de départ même 
modique. 

Frais 

Les frais peuvent varier fortement en 
fonction des caractéristiques de l’OPC 
ainsi que des institutions financières 
qui le commercialisent. 

Large 
choix 

L’éventail de fonds à la disposition des 
investisseurs est vaste, ce qui offre 
l’opportunité d’accéder à de nombreux 
marchés ou thèmes particuliers 
d’investissement. 

Risque lié à des 
marchés ou 

thèmes 
spécifiques 

Faire le bon choix parmi une offre 
pléthorique peut s’avérer difficile. 
L’investisseur doit notamment être 
conscient qu’investir sur des marchés 
ou des thèmes spécialisés s’avère 
généralement plus risqué que sur des 
marchés plus « classiques ». 

Gestion 
professionnelle 

Outre la répartition des risques du 
portefeuille, une gestion professionnelle 
permet de bénéficier du savoir-faire et des 
moyens à disposition du gérant du fonds 
(outils, informations…). 

Manque de 
transparence 

L’investisseur n’a pas toujours une 
vision claire de l’intégralité du 
portefeuille (ensemble des titres 
individuels qui le composent) puisque 
ce n’est pas lui qui prend les décisions 
d’investissement. 

Flexibilité 

Une grande partie des fonds sont des OPC 
ouverts, sans date d’échéance et à VNI 
quotidienne, offrant ainsi à l’investisseur une 
flexibilité et une liquidité importantes. 

Négociabilité 

Pour certains OPC, dont la fréquence 
de VNI est plus faible (hebdomadaire, 
mensuelle…), il est difficile de réagir 
rapidement à de brusques évolutions 
de marché. Il existe également des OPC 
fermés jusqu’à leur échéance finale. 

RISQUES SPÉCIFIQUES ASSOCIÉS AUX OPC 

Investissements 

Les OPC sont investis dans divers actifs financiers et sont par conséquent soumis aux fluctuations de cours de 
leurs sous-jacents. Ils sont ainsi exposés à tous les risques encourus par les actions, obligations, instruments du 
marché monétaire et autres valeurs mobilières utilisées (ex. : risque de taux d’intérêt, risque d’évolution des 
marchés boursiers, risque de crédit…). 

Change 
Le risque de change dépend principalement de la composition des actifs du fonds. Il est nul pour un OPC dont les 
sous-jacents sont libellés dans la devise de référence de l’investisseur. Il peut être significatif si la part des actifs 
de l’OPC investie dans une devise différente est importante. 

Gestion 
L’évolution de la VNI d’un fonds dépend des décisions de gestion. Les revenus perçus par l’investisseur 
dépendent ainsi de la capacité ou non du gestionnaire à sélectionner les actifs les plus performants. 

Liquidité 
En cas de forte demande de remboursement des investisseurs (dépassement d’un certain seuil), la loi peut 
autoriser un OPC à limiter les rachats. 

Pays de 
domiciliation 

Le contrôle prudentiel ainsi que la législation en matière de blanchiment d’argent et de protection des 
investisseurs sont plus stricts dans certains pays (comme au Luxembourg) que dans d’autres. 




