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CourtageSicav et FCP

Fort de ses 14 000 clients ita-
liens, le courtier en ligne

Directa part à la conquête de
l’Europe et propose depuis peu
ses services aux épargnants
français. Il revendique la pre-
mière place dans son pays d’ori-
gine sur le segment des cour-
tiers les plus actifs, ceux qui
font tourner leur capital entre
100 et 200 fois dans l’année. La
plateforme de transactions de
Directa donne accès aux mar-
chés les plus liquides, dont les
sociétés du CAC 40 cotées sur
Chi-X Europe, une plateforme

Il est des moments où le lance-
ment de sicav ou de FCP entre

quelque peu en collision avec la
réalité. Depuis le début du mois
de septembre, pas moins de
cinq fonds d’actions de pays
émergents ont ainsi été com-
mercialisés sur le marché fran-
çais. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’environnement
ne leur est pas favorable.
Depuis le début de l’année, les
actions émergentes a�chent 
en e�et les plus fortes baisses
dans l’univers de la gestion. En
moyenne, les fonds spécialisés
perdent 48,58% sur la période,
la palme revenant aux fonds de
l’Europe de l’Est qui accusent
un recul de 56,20%. Et cette
chute n’est peut-être pas tout à
fait terminée.

Encours sous pression. Dans un
contexte aussi di�cile, les so-
ciétés de gestion à l’initiative de
ces nouveaux produits pour-
raient bien rencontrer quelques
di�cultés pour accroître le

montant des actifs collectés et
gérés dans leurs fonds. D’autant
que les produits lancés dès sep-
tembre ou commercialisés à
l’étranger avant d’être proposés
en France, comme le BNY Mel -
lon Vietnam, India and China
[code Isin IE00B2PCOM60], le
Lyxor ETF Pan Africa [FR00
10636464], le Franklin Mena
Fund [LU035 2132285] ou en-
core le ING (L) Invest Balkan
[LU0336619837] ont vu leur va-
leur liquidative baisser forte-
ment sous l’e�et de la chute des
marchés d’actions en octobre.
Lancé plus tardivement, un pro-
duit tel que le Rai�eisen Emer -
ging Markets Infrastruc ture
[code Isin AT0000AZ09ZLO]
pourrait avoir évité le pire et
disposer d’un potentiel de re-
bond supérieur pour l’avenir.

Pour le long terme. En plus de
cet avantage non négligeable, le
fonds du premier gestionnaire
d’actifs autrichien o�re égale-
ment une thématique d’inves-
tissement certainement plus
porteuse pour les cinq à sept
prochaines années, à savoir
celle du développement des 
in frastructures dans les pays
émergents. Même si la crois-
sance mondiale ralentit, ce
thème reste d’actualité.

Gilles Petit  

Sale temps pour
les émergents
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Évolution des fonds français investis
en actions des marchés émergents

J. F. M. A. M. J. J. A. S. 0.

L’o�re de Directa
alternative à Nyse Euronext. En
cas d’ef fet de levier, il est limité
à cinq et doit être débouclé en
�n de séance.

Tarifs très compétitifs. Le cour-
tier propose aussi l’accès aux
principales valeurs italiennes, al-
lemandes et américaines. Ain si
qu’aux marchés de contrats fu-
tures : Eurex pour les indices
boursiers européens (Dax, DJ
Euro Stoxx 50, Euro Bund) et
Chicago Mercantile Exchange
pour le pétrole, les indices amé-
ricains (Nasdaq 100, S&P 500) et

les devises (euro, dollar, livre,
yen, franc suisse). Pour attirer
les clients français, Directa fait
porter son e�ort sur les frais et
les qualités techniques de son
outil d’échanges. Les frais sont
de 4 euros par transaction quel
que soit le montant
de l’ordre. Le coût
est réduit de 0,002%
du montant de l’or -
dre si vous ajoutez de
la liquidité au mar-
ché et il est aug-
menté de 0,003% si vous en 
retirez. Par exemple, pour un
ordre de 1 000 euros, le courtage
est de 3,98 euros à l’achat et de
4,03 euros à la vente. Pour un

ordre de 10 000 euros, il en coû-
tera 3,80 euros à l’achat et
4,30 euros à la vente. Le courtier
demande un forfait de 9 dollars
sur les actions américaines jus-
qu’à 100 000 dollars ou 5 000
titres échangés. La présentation

du site est assez spar-
tiate et les �ux de
nouvelles sont limités
au strict minimum.
En revanche, l’e�ort
est porté sur l’e�ca-
cité du système et 

la rapidité d’exécution. Directa
propose aussi un système d’aler -
tes et de passage d’ordres sur un
ordinateur de poche.

Aline Fauvarque

Retrouvez l’interview
de Mario Fabbri,
administrateur
délégué de Directa.
www.lerevenu.com
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