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Protégezvotre
capitalavecles

produitsstructurés

F onds à formule, produits à capital protégé ou
garanti… Ces termes ne vous sont certainement
pasétrangers.Les intermédiairesfinanciers sont

de plus en plus prompts à vous recommander ce type de
fonds, appelés aussi structurés ou à promesse. Et pour
cause, la crise sanitaire a remis sur le devant de la scène
la volatilité et les incertitudes sur les marchés. Quoi de
mieux donc que ces placements qui promettent de
gommercesdeuxécueilsetdegarantirvotremise jusqu’à
un certain niveau de baisse? Alléchants sur le papier, ces
supports n’en demeurent pasmoins sophistiqués et diffi-
ciles à comprendre de prime abord. Pour bien les appré-
hender, il faudra vous poser les bonnes questions et sur-
tout rester attentif à toutes leurs subtilités.

Dequoi s’agit-il?
Protéger partiellement votre capital en échange

d’un rendement annuel forfaitaire connu à l’avance,
voilà en substance ce que proposent la plupart des
produits structurés. Ces supports, souvent accessibles
à partir de 1000 euros dans les grands réseaux ban-
caires, fonctionnent par le biais de l’application d’une
formule de calcul déterminée au moment de la sous-
cription. Elle est indexée sur l’évolution d’un indice,
d’un titre, d’une devise, etc. La plupart des produits
vendus actuellement le sont sous la forme d’un FCP
(fonds commun de placement) à formule ou, plus lar-
gement, d’un EMTN (Euro Medium Term Notes), c’est-
à-dire un titre de créance libellé en euro de moyen
terme (soit une sorte d’obligation).
Ces fonds ont une échéance connue à l’avance, leur
durée de vie allant généralement de six à douze ans, et
une période de commercialisation assez courte, com-
prise entre un et trois mois. Vous pouvez y investir à
travers un contrat d’assurance vie, un compte-titres et
parfois unpland’épargneenactions (PEA). « Dans la très
grande majorité des cas, il s’agit de produits corrélés aux
marchés actions et fonctionnant sur la base d’un autocall,
c’est-à-dire proposant un remboursement automatique
paranticipation lorsque l’évolutiondusous-jacentdépasse
un certain niveau prédéfini, de façon annuelle, trimes-
trielle… », précise Julien Laroche, responsable du pôle
banque, assurance et marché obligataire au sein de
l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ces supports peuvent prendre différentes formes.
Par exemple LCL propose, jusqu’au 19 juin, de sous-
crire à LCL Modulo II AV (Avril 2020), un placement

construit sur l’indice Euro Stoxx 50. Ce produit offre
un coupon annuel de 3,5% brut et peut bénéficier
d’une sortie automatique anticipée à la deuxième,
quatrième, sixième ou huitième année du fonds dès
lors que l’indice est stable ou en hausse par rapport à
la constatation initiale du cours. A défaut d’une telle
sortie et au terme des dix ans du support, si l’Euro
Stoxx 50 connaît un repli de plus de 60%, la perte en
capital atteindra l’intégralité de la baisse.

D’autres produits sont plus offensifs. « Notre offre H
Performance 29 permettait , en cas de remontée des mar-
chés européensd’aumoins5%surunan,d’obtenirungain
de 30%. A l’inverse, si ce n’est pas le cas, le support est re-
conduit une année supplémentaire et la performance est
décalée avec un coupon supplémentaire de 3% par an, et
ainsi de suite jusqu’à l’échéance de douze ans, tant que
l’indice européen ne retrouve pas une hausse minimale de
5% à la date de constatation annuelle », indique Julien
Vautel, président fondateur deHedios, boutique spécia-
lisée dans les fonds structurés. Si, à l’échéance, l’indice
perd plus de 30%, la perte en capital est identique à
celle de l’indice (hors frais du contrat).

Ai-je lebonprofil poury souscrire?
« Il s’agit avant tout de produits qui s’adressent

aux investisseurs aguerris et uniquement dans le cadre
d’une recherche de diversification de leur patrimoine »,
rappelle Claire Castanet, directrice des relations avec
les épargnants de l’AMF. Même pour les plus experts,
les produits structurés ne représentent qu’une très
faible part de leur placement. Ils pèsent entre 5 à 6%
enmoyenne de l’épargne des investisseurs particuliers
haut de gamme, c’est-à-dire ceux qui détiennent plus
de 250000 euros de patrimoine financier, d’après Ea-
vest, cabinet spécialisé dans le suivi et l’analyse des
produits structurés.
Ces fonds nécessitent une grande implication person-
nelle pour les comprendre et décrypter leur langage
technique. Il faut donc être un investisseur prêt à lire
toute la documentation commerciale et juridique :
prospectus, conditions générales, document d’infor-
mation clé pour l’investisseur (Dici)… Sans quoi, vous
risquez demal percevoir ce dans quoi vous investissez.
Même les particuliers qui passent par un intermédiaire
ne doivent pas y aller les yeux fermés car certaines
mauvaises pratiques se poursuivent, notamment sur
les frais (voir ce point, p. 59).

Quelproduit choisir?
Difficile d’appréhender d’un seul coup d’œil

l’ensemble des produits structurés en cours de com-
mercialisation. L’offre se renouvelle plusieurs fois dans
l’année. « Nous commercialisons un nouveau produit
structuré chaque mois au sein de nos gammes H »,
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témoigne Julien Vautel. D’après Eavest, une trentaine
de fonds sont en cours d’ouverture dans les banques.
En outre, de nombreux banquiers privés ou conseillers
en gestion de patrimoine construisent également des
produits sur mesure (à partir d’un minimum de
10000 euros à investir).
De plus, il est très difficile de comparer les fonds struc-
turés entre eux. Cela dépend de l’intermédiaire, des
mécanismes retenus, de la date de lancement et des
conditions sur le marché. Pour vous aider à choisir,
déterminez quelles sont vos attentes. « Il y a deux
familles deproduits : les premiersdédiés aux investisseurs
prudents qui souhaitent avant tout protéger leur capital
et les seconds pour les plus opportunistes qui veulent
maximiser leur coupon », souligne Guillaume Dumans,
cofondateur de Feefty, une plate-forme dédiée aux
produits structurés.

Si vous êtes un investisseur plutôt prudent, tour-
nez-vous vers des fonds indexés sur des indices qui ont
une possibilité de remboursement fréquente. « Il faut
privilégier les produits les plus purs, ceux constitués par
exemple avec des indices classiques, comme l’Euro
Stoxx 50, et éviter les indices synthétiques », recom-
mande Pierre-Antoine Poussier, fondateur du cabinet
de conseil Financiale Gestion Privée. Or, ces derniers
qui permettent aux émetteurs d’optimiser les coûts de
construction de leurs fonds, représentent aujourd’hui
la majorité de l’offre existante. Même si leur appella-

tion ressemble fortement à celle des indices tradition-
nels, ils n’ont pas forcément le même comportement.
Il s’agit d’indices remaniés plus complexes, baptisés
par exemple « decrement », pour lesquels un pourcen-
tage fixe (cela peut être 5%), est retranché chaque
année par défaut du niveau de l’indice.

En outre, généralement, les benchmarks utilisés
n’intègrent pas les dividendes et sont construits de

manière équipondérée, c’est-
à-dire qu’ils ne prennent pas
en compte la capitalisation
boursière des titres mais ac-
cordent à chacun un poids
identique. Ils peuvent donc
amplifier les baisses de
marché. Mieux vaut donc

choisir des produits proposant une longue durée pour
réduire le risque de perte (voir notre sélection ci-dessus).
Plus un investisseur a du temps devant lui, plus il peut
espérer un rebond de la Bourse.

Si vous êtes plus audacieux, vous pouvez opter
pour un produit structuré dédié à une valeur ou à un
secteur spécifique et profiter d’une opportunité à court
terme. « Pour un de nos clients avertis, nous avons créé
un produit sur mesure sur Total, en profitant de la très
forte volatilité du titre face à la chute du prix du baril de
pétrole. Les conditions étaient avantageuses : un coupon
distribué de 13% par an, une constatation semestrielle

8 fondsà formule en cours de commercialisation
Produit
(distributeur) Code isin Sous-jacent Gainannuel

brut
Rembour-
sement
anticipé

Protection
ducapital à
l'échéance

Commercialisa-
tion/échéance (1) Enveloppe

Apollo Infrastructure
2027
(BNPParibas)

FR0013488954
S&PGlobal

Infrastructure Price
Return EUR

Egal à l’indice
si positif

à l’échéance
Non

Jusqu'à 40%
de baisse de

l'indice

21 ou 28-
08-20(2)/2027 Assurance vie, PEA

CA Indicia Euro
Protect95
(CréditAgricole)

FR0013481520
Euro Stoxx 50,
dividendes non

réinvestis
3,71% Année 5 (3) Jusqu'à

95% 17-06-20/2030 Assurance vie,
compte-titres, PEA

ElegiaAoût 2030
(BNPParibas) FR0013483997

Euro Stoxx 50,
dividendes non

réinvestis
4,50%

Trimestriel
à partir de
2023

Jusqu'à 40%
de baisse de

l'indice

20 ou 30-
06-20(2)/2030

Assurance vie,
compte-titres, PEA

LCLModullo II AV
(LCL ) FR0013484565

Euro Stoxx 50,
dividendes non

réinvestis
3,50% Tous

les 2 ans

Jusqu'à60%
de baisse de

l'indice
19-06-20/2030 Assurance vie

Milleis Impact
Climat 2
(Milleis Banque)

FR0013508041
Euronext Climate
Objective 50 Euro
EWdecrement 5%

7,40%
Semestriel
à partir
d’un an

Jusqu'à 40%
de baisse de

l'indice
17-07-20/2030 Assurance vie,

compte-titres

SGDouble Fréquence
N°3
(SociétéGénérale)

XS2110702268 SBF Top 50 ESG EW
decrement 50 Points 8,00%

Trimestriel
à partir
d'un an

Jusqu'à 50%
de baisse de

l'indice
30-06-20/2030 Assurance vie

SGEvolutionPEAN°2
(SociétéGénérale) FR0013479193

Euro Stoxx 50,
dividendes non

réinvestis
6,00% Année 2

et 4

Jusqu'à 30%
de baisse de

l'indice
30-06-20/2026 Compte-titres, PEA

Trianance6ansN°12
(CréditAgricole) FR0013487725

Euro Stoxx 50,
dividendes

non réinvestis
5,00%

Année 2 et 4
si indice
positif

Jusqu'à 40%
de baisse de

l'indice
13-08-20/2026 Assurance vie,

compte-titres, PEA

(1) Date de fin de commercialisation et année d’échéance. (2)En fonction de l’enveloppe. (3)Si l’indice a progressé d’aumoins 20%. (4) Par trimestre écoulé.
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pour une sortie anticipée et une protection en capital
jusqu’àune baisse de 30% sur le titreà l’échéance des cinq
ans », commente Pierre-Antoine Poussier. Une stra-
tégie bien plus risquée qui nécessite l’expertise d’un
professionnel.

Est-ce lebonmomentpour investir?
« Avec le retour de la volatilité sur lesmarchés, les

investisseurs peuvent accéder à des fonds à formule plus
intéressants, qui offrent un meilleur rendement ou une
plus grande protection », confie Christophe Grosset,
directeur des ventes de SpectrumMarkets, plate-forme
de marché paneuropéenne pour les échanges de pro-
duits dérivés (dédiée aux intermédiaires et accessible
en anglais). Les professionnels ont constaté, par
exemple, le retour des produits à capital 100% garanti
quand les taux sont repartis à la hausse en mars.

Mais ce type de couverture coûte très cher àmettre
en place, ce qui affecte la rémunération, qui sera forcé-
ment faible. « Attention, en période de fortes incertitudes
sur les marchés comme aujourd’hui, certains de ces pro-
duits peuvent facialement offrir des rémunérations plus
attractives. Mais cela peut être lié aussi à une moindre
garantie encapital »,met en gardeClaireCastanet. Autre
point à surveiller, ces produits se rémunèrent grâce aux
dividendes versés, or ces derniers auront tendance à
être coupés à l’avenir.

Quelle rentabilitépeut-onespérer?
« Les produits structurés enrichissent surtout les

banques qui les émettent et les intermédiaires qui les
commercialisent, bien plus que le client », rappelle un
conseiller financier. Cet avis est partagé par de nom-
breux professionnels. Il faut toutefois y apporter
quelques nuances. « Sur les trente dernières années,
seulement 6% des produits structurés dotés d’une durée

de cinq ans et construits avec un
indice classique comme le
CAC 40 ou l’Euro Stoxx 50 ont
été perdants. Et les produits
avec une maturité de sept ans
n’ont jamais perdu en capital
sur cette période », indique

Franck Magne, fondateur d’Eavest.
Un résultat positif confirmé par plusieurs études,

notamment celle de l’AMF portant sur 6317 produits
structurés étudiés à la fin de 2018. Plus de la moitié de
ceux arrivés àmaturité ont offert un rendement annua-
lisé brut supérieur ou égal à 5%.

Toutefois, les performances obtenues comparées à
celles des marchés actions restent décevantes puisque
moins de lamoitiéde ces produits parviennent à battre
un fonds répliquant le CAC 40, et ils ne sont plus que
22% dans ce cas si l’on prend en compte les dividendes
réinvestis. Ce placement est donc bien moins rentable
que les actions.

Néanmoins, les performances promises actuelle-
ment semblent plus intéressantes que par le passé.
D’après la plate-forme Feefty, un investisseur souscri-
vant à un autocall fin avril pouvait espérer un coupon
annuel brut de 9,54% (hors commission éventuelle de
son intermédiaire) avec un niveau de protection du
capital jusqu’à 30% de baisse des marchés.

Acombiens’élèvent les frais?
Les frais constituent le grand point faible de ces

fonds. « Les produits structurés commercialisés par les
grands réseaux bancaires se sont nettement améliorés
depuis dix ans, ils sont beaucoupmoins complexes et bien
moins chargés, même si des progrès pourraient être en-
core effectués », commente Franck Magne. Il est vrai
qu’il demeure difficile pour un épargnant de savoir
combien lui coûtera réellement ce type de produit.

D’abord, une partie des frais est directement re-
tranchée du coupon que vous percevez. Ces frais in-
ternes (commission du promoteur, coût de structura-
tion et de cotation du produit, de la documentation…)
sont rarement mis en avant, mais il ne faut pas hésiter
à en demander le détail. Ils peuvent s’élever à 10%,
voire davantage. A cela s’ajoutent d’autres commis-
sions plus traditionnelles et plus visibles. En fonction
de l’enveloppe avec laquelle vous investissez vous

Laplupart
desproduits
structurés

affichentungain
surcinqans

Desproduitsmieux
encadrés depuis les
déceptions passées
Autrefois, de nombreux
épargnants ont déchanté
face à certains fonds
à formule. Alors qu’ils
pensaient avoir investi
dans un placement sûr et
rentable, il suffisait d’un
retournement demarché
pour balayer leurs attentes!
Les belles promesses
commerciales ne reflétaient
pas la réalité, comme ce
fut le cas pour les produits
Bénéfic de La Banque
postale, Ecureuil Europe
et Doubl’Ô des Caisses
d’Epargne, ou encore BNP
Garantie Jet 3 de BNP
Paribas. Depuis, l’Autorité
desmarchés financiers (AMF)

a fait un gros travail pour
mieux encadrer ces produits
et en réduire la complexité
grâce à de nouvelles
doctrines publiés en 2010
puis en 2016. « Nous
contrôlons principalement la
clarté des documents à
caractère commercial pour
que leurs informations soient
bien exactes et non trom-
peuses », souligne Claire
Castanet, directrice des
relations avec les épargnants
à l’AMF. Il n’en demeure pas
moins que des sanctions sont
encore parfois prononcées
envers certains acteurs.
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pouvez être soumis à des droits d’entrée (1 à 2%), vous
devrez vous acquitter de frais de gestion annuels de
l’enveloppe (0,80%) et du produit (en moyenne
1,50%). Il peut exister d’autres retenues (frais de sortie
anticipée, d’arbitrage…).

Sans surprise, les produits structurés souscrits par
le biais de l’assurance vie sont plus chargés que ceux
acquis à travers un plan d’épargne en actions ou un
compte-titres.

Quel est l’horizond’investissement?
Pour un particulier, il faut tabler sur une pers-

pective d’investissement de long terme, d’aumoins dix
ans pour passer un éventuel cycle boursier. « L’argent
n’est pas disponible avant l’échéance, souvent au bout de
six à dix ans. Même si des remboursements anticipés sont
possibles chaqueannée, ils sont conditionnésà l’évolution
d’un indice », souligne Jean-Charles Petrucchi, respon-
sable des produits structurés à la Société Générale.
Une sortie avant terme s’effectue toujours à la valeur
liquidative du produit. Compte tenu des frais internes
retranchés dès le départ, cette valeur est bien souvent
inférieure à celle de la date de souscription dans la
première année de vie du support.

De plus, elle peut chuter drastiquement en cas de
baisse des marchés, comme ce fut le cas en mars der-
nier. Il faut donc autant que possible ne pas se désen-
gager par anticipation.

Quels sont les risques?
Principal risque à prendre en compte: la faillite

de l’émetteur duproduit structuré. Dans cette situation,
impossible de récupérer quoi que ce soit. Mais il s’agit
d’une hypothèse extrême, d’autant que ces produits
sont généralement issus de grands établissements,
comme BNP Paribas, Natixis, Société Générale… Le
risque de défaut est donc limité, même en temps de
crise. « Par le passé, tous nos produits structurés qui arri-
vaientàéchéance en2008,pendant la crisefinancière, ont
bien été remboursés », observe Jean-Charles Petrucchi.
Face à la crise du Covid-19, certains acteurs prennent
désormais plus deprécaution. La SociétéGénérale apar
exemple indiqué récemment renoncer à la commercia-
lisation de produits trop complexes.
Une perte en capital n’est jamais exclue. Elle peut d’ail-
leurs être importante, de 30% à 40%, voire davantage,
si vous rentrez aumauvais moment sur le produit ou si
vous devez en sortir par anticipation. ●
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