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Le déclin tendanciel depuis 1993 des Sociétés d’investissement
à capital variable (Sicav) contraste avec l’évolution
comparativement dynamique des fonds communs de placement
(FCP). Cette divergence ne paraît pas devoir être expliquée par un
seul facteur, mais plutôt par le fait que les FCP seraient, du fait de
leurs caractéristiques, mieux à même de répondre aux multiples
attentes
d’une clientèle d’investisseurs. Cette étude s’efforce de mettre
en lumière les différences de structures et de comportements
entre Sicav et FCP à l’origine de ce développement.
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Le comportement des OPCVM ne s’était guère différencié selon la nature juridique du vecteur de
désintermédiation — Sicav ou FCP — dans la période de croissance des OPCVM. Depuis 1993,
l’examen de l’évolution des OPCVM fait apparaître une nette différence entre, d’une part, le recul très
sensible de l’actif net des Sicav (– 409,2 milliards de francs entre décembre 1993 et décembre 1995),
d’autre part, la progression régulière des FCP (+ 107,3 milliards).
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Ce décalage apparaît dans le tableau suivant.

ÉVOLUTION COMPARÉE DES SICAV ET DES FCP

1991 1992 1993 1994 1995

Sicav (en milliards de francs) ................................. 1 661,4 1 803,9 2 012,1 1 785,5 1 602,9

FCP (en milliards de francs) ................................... 563,7 697,6 844,0 893,8 951,3

Sicav (en pourcentage du total des OPCVM) ......... 74,7 72,1 70,4 66,6 62,8

FCP (en pourcentage du total des OPCVM) ........... 25,3 27,9 29,6 33,4 37,2

Ce décalage touche toutes les catégories (cf. annexe) et a tendance à s’accélérer. Ainsi, l’année 1995
s’est traduite par la création de 525 OPCVM. Sur ce total, 470 étaient des FCP. Plusieurs facteurs sont à
l’origine de cette progression différenciée.

La nature du détenteur

Alors que les Sicav sont plus particulièrement détenues par les ménages, les FCP sont
majoritairement détenus par les entreprises et les assurances. Or, si la tendance vers une gestion
toujours plus efficace de la trésorerie des entreprises ne connaît guère d’inflexion, ce qui plaide pour un
développement régulier des FCP monétaires, au détriment des traditionnels produits bancaires (comptes
ordinaires et comptes à terme), le comportement de placement en Sicav des ménages est plus instable.

La détention par les ménages s’est ainsi fortement contractée en 1994 et 1995 où des placements
plus avantageux s’offraient aux ménages (retour sur des produits à taux administrés, grand emprunt
d’État, assurance-vie) : le portefeuille des ménages en titres d’OPCVM français a reculé de 15,0 %
en 1995, alors que celui des sociétés est resté stable (– 0,2 %) et que celui des assurances a fortement
augmenté (+ 20,7 %) 1. En revanche, compte tenu de leur horizon de placement, les entreprises n’ont
guère d’autres choix en dehors des OPCVM, dès lors qu’elles souhaitent placer à court terme des
disponibilités qui, de plus, ont été comparativement abondantes par rapport aux années précédentes.

La nature des placements

Les FCP sont plus orientés vers des placements internationaux, ce qui leur a permis de lisser quelque
peu les médiocres résultats enregistrés en 1994 et 1995 sur les marchés obligataire et d’actions français
(les catégories internationales représentent 10,3 % de l’actif net total des FCP, contre 4,6 % pour les
Sicav). Ils sont aussi quasiment les seuls à se positionner dans la catégorie « garantie », qui connaît une
expansion rapide.

La structure institutionnelle des FCP

Alors que les Sicav doivent être constituées à partir d’un capital minimum de 50 millions de francs,
les FCP nécessitent un capital minimum de départ de seulement 2,5 millions. Faciles à créer et à
restructurer, les FCP ont également une structure plus légère et par conséquent moins coûteuse (pas
d’assemblée générale ni de conseil d’administration). Tant qu’ils restent de taille réduite, les FCP
disposent ainsi d’un avantage comparatif leur permettant deux stratégies de gestion.

Dans une première stratégie, ils peuvent réduire les coûts pour les souscripteurs, ce qui est décisif
pour les OPCVM monétaires, tant les stocks et les flux attachés à cette catégorie sont importants : ainsi,
les frais de gestion des dix FCP monétaires les plus performants s’élèvent en moyenne à 0,39 % de

                                                                         
1 Source : Enquête-titres sur l’ensemble de l’année  1995 (DESM – Pôle « Valeurs mobilières »)
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l’actif net par an 1. Ces frais représentent, en revanche, 0,54 % de l’actif net par an sur la moyenne des
dix Sicav les plus performantes et 0,85 % l’an sur les dix plus grosses Sicav (en termes d’actif net),
destinées avant tout aux particuliers.

Alternativement, les gestionnaires de FCP peuvent choisir d’investir sur des marchés peu profonds
ou nécessitant une expertise particulière. Par exemple, la catégorie « garantie » est quasi exclusivement
(97,9 %) constituée de FCP utilisant activement les marchés dérivés pour garantir un rendement fondé
sur les indices d’actions. On constate aussi que les FCP sont également privilégiés dans la catégorie
diversifiée, qui nécessite des arbitrages fréquents entre marchés.

La création de fonds « fermés » est une autre conséquence de cette absence de formalisme. Ces
fonds peuvent ainsi soit être créés ad hoc pour quelques particuliers fortunés, soit être l’émanation
juridique de la trésorerie d’une et une seule société ou assurance. L’importance de ces fonds peut être
connue en étudiant deux concepts : les organismes « non offerts au public » selon la définition de la
COB sont ceux qui ont moins de vingt souscripteurs ayant chacun souscrit initialement plus de 1
million de francs. Ils font l’objet d’une procédure simplifiée et ne doivent pas faire de publicité. Par
ailleurs, la société Europerformance définit un concept plus large : les organismes « réservés ». Il s’agit
alors d’organismes qui, bien qu’offerts en théorie au public, ne font pas de promotion commerciale
effective.

OPCVM NON OFFERTS / RÉSERVÉS / COMMERCIALISÉS
Données établies en décembre 1995

(en pourcentage)   

Non offerts Réservés Commercialisés

Sicav ....................................................................... 2,8 1,0 96,2

FCP ........................................................................ 19,8 22,5 57,7

OPCVM .................................................................. 9,2 8,8 81,9

Sources : COB – Société Europerformance

En combinant les deux critères, on s’aperçoit que les fonds non offerts et réservés représentent
42,3 % de l’encours des FCP, alors que ce pourcentage atteint moins de 4 % pour les Sicav.

Si cette évolution devait se poursuivre, il en ressortirait que la population des OPCVM, après avoir
été très concentrée, aurait tendance à se partager entre un segment de masse regroupant principalement
les Sicav des grands réseaux, et des « niches », qui prennent souvent la forme de FCP recherchés par
une clientèle haut de gamme, prête, dans le cadre d’une gestion de portefeuille active, à consentir des
frais de gestion plus élevés pour éviter le risque ou pour rechercher des rendements plus élevés. Il faut
également noter que la fragmentation croissante des OPCVM pourrait rendre leur contrôle, comptable
et prudentiel, plus difficile.

                                                                         
1 Sources : Europerformance pour les Sicav,

Investir Magazine pour les FCP
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ANNEXE

ÉVOLUTIONS RESPECTIVES DES SICAV ET DES FCP
SELON LEUR CATÉGORIE

(base 100 en décembre 1993)

SICAV ET FCP MONÉTAIRES SICAV ET FCP OBLIGATIONS ET
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Source : Commission des opérations de bourse
Réalisation : Banque de France
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