
DÉFINITION
Les Organismes de Placements Collectifs (OPC) sont des instruments financiers mis au point par des sociétés agréées afin de

gérer l’épargne des investisseurs selon une orientation de gestion définie à l’avance. On les nomme communément « Fonds ». Ces

produits sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance...). Ils permettent à l’investisseur de

diversifier ses placements et d’accéder à des marchés ou produits auxquels les investisseurs particuliers ont difficilement

accès, tout en bénéficiant de l’expertise de gérants de portefeuille. En Europe, la majorité des OPC est soumise à la

réglementation UCITS. Les OPC se distinguent les uns des autres par les types d’investissements (liés au type de sous-jacents), la

structure juridique, la politique de distribution des parts (dividende ou non), l’orientation fiscale, les coûts et l’équipe de gestion.

ORGANISMES DE PLACEMENT 

COLLECTIFS (OPC)

LES PRINCIPALES STRATÉGIES

Les OPC ou fonds sont classés en grandes catégories, selon les

sous-jacents dans lesquels ils investissent.

▪ Monétaires : les avoirs des épargnants sont placés sur des

titres de créance court terme (comme les certificats de dépôts ou

les bons du trésor). Leur rendement dépend du niveau des taux

d’intérêt à court terme. Il s’agit du profil de risque le moins

risqué, même si le rendement peut être parfois négatif dans un

contexte de taux historiquement bas.

▪ Obligataires : investis en obligations (d’état ou d’entreprise), ils

présentent un risque modéré qui justifie un horizon de

placement d’au moins 3 à 5 ans.

▪ Diversifiés : ces fonds allouent leurs investissements entre

différents marchés, comme les actions, les obligations ou les

matières premières. Le niveau de risque peut être prudent,

modéré ou élevé.

▪ Actions : investis en actions, leur niveau de risque est plus

élevé. Comme les investissements en actions en titres vifs, ces

OPC sont destinés aux investisseurs de long terme, possédant

un horizon de placement recommandé de 5 ans ou plus.

▪ Alternatifs UCITS : Investis en actions, et/ou obligations et/ou

matières premières, les fonds adoptent des stratégies issues du

monde des Hedge Funds mais contrairement à ces derniers, ils

sont soumis à réglementation UCITS.

RISQUES

▪ Sur certains fonds (plus rarement dans le monde des

UCITS), les valeurs liquidatives ne sont pas calculées

quotidiennement.

▪ Risques de perte en capital, de taux, de crédit, de

contrepartie, d’utilisation de produits dérivés, de

change, pays émergents, de marché, opérationnel et de

liquidité (voir glossaire).
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LES STRUCTURES JURIDIQUES

Au plan juridique, il existe deux grands types d'OPC qui ont le

même mode de fonctionnement mais une nature différente : les

SICAV (sociétés d'investissement à capital variable) et les FCP

(fonds communs de placement).

▪ SICAV : en investissant dans une SICAV, l’investisseur

devient actionnaire de la SICAV et peut - s’il le souhaite -

participer aux assemblées générales.

▪ FCP : en investissant dans un FCP, l’investisseur devient

copropriétaire des titres détenus par le FCP. Il ne peut pas

intervenir sur la gestion du fonds.

ATOUTS

▪ Une grande variété de produits permettant de trouver la

réponse à un objectif et à un niveau de risque que

l’investisseur choisit par avance.

▪ Une souscription pour un montant unitaire pouvant être

peu élevé.

▪ L’accès à une large palette d’instruments et de marchés

financiers internationaux.

▪ Une gestion effectuée par des professionnels

réglementés.

▪ Des règles d’investissement précises diversifiant les

risques (UCITS).

▪ Une orientation de placement fixée dans le prospectus du

produit et une grande transparence dans la gestion.

▪ Des frais facturés à l’investisseur (comme les frais de

gestion et de fonctionnement) facilement identifiables et

comparables.

▪ La possibilité d’acheter et de vendre dans un délai

convenable (hors conditions de marché exceptionnelles).

LIQUIDITÉ

Dans la plupart des cas, les OPC ne sont pas cotés en bourse.

On ne parle pas du « prix » d’un OPC, mais d’une valeur

liquidative (VL). La VL d’une part/action d’OPC est calculée en

divisant l’actif net de ce dernier par le nombre de parts ou actions

en circulation. La souscription s’effectue à VL inconnue avant

l’heure limite définie dans le prospectus.

La fréquence de la valeur liquidative peut varier, mais la plupart

des fonds calculent la valeur liquidative chaque jour boursier et la

plupart des OPC ont une durée illimitée, précisée à la création

du fonds. Néanmoins, il existe des fonds obligataires ainsi que des

fonds avec protection du capital possédant une durée limitée dans

le temps et prédéfinie au lancement. Un OPC peut parfois pour

des raisons de liquidité dans le marché ou de capacité d’actifs

limiter ou bloquer les souscriptions ou rachats de parts/actions.
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FOCUS RISQUES OPC

La plupart des OPC n’offre pas de protection de capital. Ceci

induit pour le porteur / l’actionnaire un risque potentiel de perte en

capital. La perte éventuelle n’est en aucun cas prévisible et peut

varier selon le risque des sous-jacents de l’OPC. À titre

d’exemple, un fonds investi en totalité en actions présentera en

général un risque plus élevé qu’un fonds diversifié.

À cet effet, les émetteurs sont donc tenus de mentionner un

indicateur de risque dans leur Document d’Information Clé pour

l’Investisseur (DICI). Le risque est indiqué sur une échelle de 1

à 7. En plus de cet indicateur, le DICI doit aussi mentionner les

risques les plus importants vis-à-vis de l’OPC.

Rendement potentiellement

plus élevé

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement 

plus faible

44 5 6 71 2 3

DISTRIBUTION OU CAPITALISATION

Certains produits collectifs proposent des parts qui distribuent

régulièrement les revenus qu’ils encaissent (dividendes d’actions

ou coupons d’obligations), et/ou des parts qui les réinvestissent

automatiquement, ce qui augmente leur valeur. Si l’investisseur

cherche à constituer un capital, les parts de capitalisation sont

plus adaptées. Si l’investisseur recherche de revenus

complémentaires, les parts de distribution sont à privilégier.

Avant toute opération ou tout conseil en investissement, votre Banquier Privé doit faire avec vous le point sur vos 

connaissances et compétences en matière d’instruments financiers, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux 

risques et votre situation patrimoniale

FRAIS DE TRANSACTION

Les frais initiaux de transaction payés par l’investisseur ne

peuvent être recouvrés que par les plus-values éventuelles

réalisées au moment de la revente du produit par l’investisseur, un

remboursement anticipé ou à l’échéance.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de nature

contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, sans que la Banque ne

soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé très soigneusement, il n’envisage

aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de ce document ou prévoit certaines exceptions,

lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une

quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis

professionnel.

Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce document

pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et

supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant

que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302,

9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/


GLOSSAIRE

UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable

Securities) : directive européenne visant de manière générale à

améliorer l’efficacité du marché unique en facilitant la libre

circulation au sein de l’UE des OPCVM qui se conforment à un

ensemble de règles communes dites de coordination et portant

notamment sur l’ouverture du capital, les instruments financiers

éligibles et la division des risques.

Hedge Funds ou Gestion Alternative : la Gestion Alternative est

un style de gestion dont le principal objectif est de générer de la

performance indépendamment de l’évolution générale des

marchés financiers en intervenant sur toutes les classes d’actifs

existantes : actions, obligations, devises, matières premières… La

Gestion Alternative représente un outil de diversification de

portefeuille au travers d’investissement dans des fonds.

Risque de crédit : l’investisseur est exposé à un éventuel défaut

de la contrepartie ou de l’émetteur et du garant (qui induit un

risque sur le remboursement à l’échéance du produit ou le

paiement d’échéances pendant la durée de vie du produit si la

contrepartie ou l’émetteur et le garant ne sont pas en mesure

d’honorer leurs engagements) ou à une dégradation de la qualité

de signature de l’émetteur et du garant (qui induit un risque sur la

valorisation du produit).

Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de

marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du

produit, voire même rendre le produit totalement illiquide. Le risque

de liquidité induit un risque sur la possibilité de valoriser le produit,

un risque de perte et peut rendre la revente du produit impossible.

Certains produits sont par nature moins liquides que d’autres

(produits à faible volume d’échange sur les marchés financiers

notamment marchés de gré à gré ou à valorisations peu

fréquentes par exemple) et comportent un risque de liquidité élevé.

En outre, des produits habituellement liquides peuvent également

comporter un risque de liquidité en cas de désaffection de

l’émetteur par exemple.

Risque de marché : le risque d’une variation de la valorisation

d’un produit due aux facteurs de marché, incluant, entre autres, la

performance globale des entreprises et la perception par le

marché des facteurs économiques / politiques influençant la

valorisation de ce produit.
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Risque de change : l’investissement dans des produits libellés

dans une autre devise que celle de l’investisseur peut être

impacté par des variations des cours de change donnant lieu à

une augmentation ou à une diminution de la valeur des

investissements.

Risque lié aux taux d’intérêt : le risque de variation de la

valorisation des produits indexés ou adossés à des taux

d’intérêts.

Risque de perte en capital : l’investissement initial n'est pas

garanti car il porte sur les marchés financiers et utilise des

techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce

qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risque pays émergent : il se peut que les marchés émergents

ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre

structurel, économique ou politique que les pays développés.

Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus

grands risques.

Risques liés à l’utilisation de produits dérivés : il est possible

d’utiliser des instruments dérivés afin de prendre des positions

courtes sur certains placements. Toute augmentation de la

valeur de ce placement aura des répercussions négatives sur la

valeur de l’investissement. Dans des conditions de marché

extrêmes, le capital pourra être confronté à des pertes

théoriquement illimitées.

De plus, il est possible que l’OPC utilise l’’effet de levier.

Effet de levier : l’investissement en produits complexes (produits

dérivés, produits de gestion alternative, produits de private

equity, etc …) peut inclure un effet de levier. Si un placement

comprend un effet de levier, l’exposition effective à l’évolution du

prix du sous-jacent augmente. Un effet de levier significatif peut

impliquer de fortes fluctuations de la valeur de l’investissement.

L’effet de levier peut exposer l’investisseur à des pertes

supérieures à son investissement initial dans le cas où la valeur

du sous-jacent chute.

Risque opérationnel : le risque de perte directe ou indirecte

résultant de processus, de personnes et de systèmes inadaptés

ou défaillants, y compris les risques liés aux modèles, ou

résultant d’événements externes.

Avant toute opération ou tout conseil en investissement, votre Banquier Privé doit faire avec vous le point sur vos 

connaissances et compétences en matière d’instruments financiers, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux 

risques et votre situation patrimoniale
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