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 Le contenu

Avec près de 11 000 fonds d’investissement commercia-

lisés, la gestion collective est devenue en France un vé-

ritable phénomène de société. Mais, avec les nouvelles 

appellations et l’apparition de techniques de gestion 

de plus en plus sophistiquées, il est parfois difficile de 

s’orienter parmi les offres proposées. Avec ce diction-

naire, chacun pourra trouver une définition claire, élargir 

ses connaissances et décider, le cas échéant, d’un inves-

tissement en toute connaissance de cause.

 Le support

 Format Vademecum (reliure wire’o) 

 Approche pédagogique de chaque définition

 Accès rapide à l’information recherchée

 Contenus clairs et synthétiques

 La personnalisation

 Couverture personnalisable

 Tarif dégressif selon la volumétrie

Lexique de la gestion collective
Un support pratique pour bien investir

 Exemples d’entrées

F  Finansol ; Fiscalité ; Fonds à 

formule ; Fonds alternatif ; Fonds 

commercialisé ; Fonds commun de 

placement (FCP) ;  ; Fonds commun 

de placement à risques (FCPR) ; Fonds 

commun de placement d’entreprise 

(FCPE) ; Fonds commun de placement 

dans l’innovation (FCPI) ; Fonds 

d’arbitrage ; Fonds dédié ; Fonds de 

partage ; Fonds de pension ; Fonds 

d’investissement alternatif (FIA) ; Fonds 

d’investissement de proximité (FIP) ; 

Fonds éligible au PEA ; Fonds éligible 

au PEA-PME ; Fonds éthique ; Fonds 

fermé ; Fonds multi-entreprises

Fonds profilé ; Fonds sectoriel ; Fonds 

socialement responsable ; Fonds 

solidaire ; Fonds structuré ; Fonds 

thématique ; Fourchette de sensibilité ; 

Frais ; Frais courants ; Frais de rachat ; 

Frais de souscription.

 L’auteur

 Gérard Blandin, diplômé de 

Sciences Po Paris, compte trente ans 

d’expérience des marchés. Il a d’abord 

dirigé les rédactions de plusieurs 

hebdomadaires financiers, puis des 

groupes de presse. À ce titre, il a 

conduit différentes acquisitions dans 

les médias et l’Internet, dont une a 

nécessité l’accord de la Commission 

européenne.
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F / Lexique de la gestion collective

FfF
Finansol

> Contraction de Finance et Solidarité. Asso-
ciation fondée en 1995 par des institutions 
financières solidaires et des établissements 
financiers engagés dans une démarche de 
solidarité, dont l’objet est de représenter le 
secteur des finances solidaires. Sa mission 
s’articule autour de quatre axes straté-
giques : renforcer les finances solidaires 
au sein de l’économie sociale et solidaire, 
faire reconnaître le secteur des finances 
solidaires par les pouvoirs publics, déve-
lopper la pratique de l’épargne solidaire pour 
une société plus citoyenne et apporter des 
services de qualité à ses membres. L’asso-
ciation attribue chaque année un label, le 
label Finansol, sous la responsabilité d’un 
comité d’évaluation composé de person-
nalités indépendantes, à des produits 
d’épargne solidaires qui répondent à la fois à 
des critères de solidarité et de transparence.

Fiscalité

> Le régime fiscal des OPCVM (Sicav et FCP) 
repose sur deux principes fondamentaux : la 
non-imposition et la transparence fiscale. Les 
revenus perçus et les plus-values réalisées  
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Fonds d’investissement de proximité (FIP)

> Catégorie de fonds communs de placement 
à risques, créée par la loi du 1er août 2003 
pour l’initiative économique, dite loi Dutreil. 
L’actif des FIP est constitué pour au moins 
60 % de valeurs mobilières, parts de SARL et 
avances en compte courant, émises par des 
PME, dont au moins 20 % dans des nouvelles 
entreprises constituées depuis moins de huit 
ans. Ces PME doivent être soumises à l’impôt 
sur les sociétés et exercer leurs activités prin-
cipalement dans des établissements situés 
dans la zone géographique choisie par le 
fonds et limitée au plus à trois régions limi-
trophes. Les parts d’un FIP ne peuvent pas 
être détenues à plus de 20 % par un même 
investisseur, à plus de 10 % par un même 
investisseur personne morale de droit public, 
ni à plus de 30 % par des personnes morales 
de droit public prises ensemble. 

Fonds éligible au PEA

> Fonds commun de placement qui peut être 
souscrit dans le cadre d’un plan d’épargne 
en actions (PEA). Pour être éligible, le FCP 
doit investir plus de 75 % de son actif en 
titres de sociétés ayant leur siège social 
dans l’Union européenne.

Fonds éligible au PEA-PME

> Fonds commun de placement qui peut être 
souscrit dans le cadre d’un plan d’épargne 
en actions (PEA) destiné au financement des 
petites et moyennes entreprises (PME) et des 
entreprises de taille intermédiaire (ETI). Pour 
être éligible, le FCP doit investir plus de 75 % 
de son actif en titres de ces sociétés ayant 
leur siège social dans l’Union européenne.

Fonds éthique

> Fonds qui intègre des critères sociaux et 
moraux dans ses choix de portefeuille. Dans 
ce cadre, les créations nettes d’emploi, la 
qualité des relations avec les fournisseurs 
et les clients, le financement de projets de 
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Fonds dédié

> Fonds créé sur mesure par une société de 
gestion pour les besoins d’un investisseur 
(personne physique ou morale) ou d’un 
groupe d’investisseurs présentant le même 
profil de risque. 

Fonds de partage

> Fonds entrant dans la catégorie des place-
ments solidaires. Ce type d’OPCVM est 
investi principalement en produits de taux 
comme les obligations d’État, dont tout ou 
partie de la performance est reversée à un 
organisme à vocation humanitaire préala-
blement définie dans la notice d’information. 
En contrepartie, le souscripteur bénéficie 
d’une réduction d’impôt, permise par la loi 
du 1er août 2003 sur le mécénat, plafonnée 
dans une certaine limite.

Fonds de pension

> Traduction littérale de pension fund. Fonds 
constitué pour assurer le paiement d’une 
retraite ou de prestations futures à ses 
assurés. Les fonds de pension se sont 
surtout développés dans les pays anglo-
saxons (États-Unis, Royaume-Uni) qui 
pratiquent les systèmes de retraite par capi-
talisation, à l’inverse des pays d’Europe 
continentale où prédominent les systèmes 
par répartition.

Fonds d’investissement alternatif (FIA)

> Fonds d’investissement collectif qui se 
distingue désormais des OPCVM (Sicav et 
fonds communs de placement). Les FIA sont 
classés eux-mêmes en différentes catégo-
ries : les FIA ouverts à tous, à vocation géné-
rale ou plus spécialisés comme les fonds de 
capital investissement (FCPR, FCPI, FIP), les 
fonds immobiliers (OPCI, SCPI) ou les fonds 
de fonds alternatifs ; les FIA particulièrement 
destinés aux investisseurs professionnels ; 
les fonds d’épargne salariale (FCPE), etc.
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