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ARGENT

Comprendre les produits financiers structurés

Vendus avec la promesse de limiter son risque même si les Bourses sont mal orientées, ces placements complexes ne sont pas sans danger

D ans un contexte de

marchés chahutés, les
« produits structu

rés » prolifèrent. En

apparence, ils ont tout pour
plaire : une protection 

à

l’échéance contre la baisse des

marchés financiers de sa mise de

départ, un gain défini dès la sous
cription en fonction d'un scéna

rio, et une durée de vie limitée.
«Il s’agit d’un contrat financier

avec une échéance dont toutes les

caractéristiques sont déterminées

à la création du produit», précise

Grégory Vial, cofondateur de la

plate-forme Feefty, qui est spécia

lisée sur ce marché.

A priori, aucun risque de mau

vaise surprise, donc. Mais, par le

passé, ces supports - appelés,
lors de leur apparition dans les

années 1990, « fonds à formule »,

et même « fonds garantis » - ont

parfois été vendus comme des

solutions miracles, générant des
déconvenues ! C’est pourquoi la

réglementation a été renforcée

et l’information améliorée. Ces
placements n'en restent pas

moins complexes. Et il en existe

de toutes sortes, pour les épar
gnants en bons pères de famille

comme pour les amateurs de

sensations fortes.

Protection et gains dégradés

Avant de souscrire, quelques

points-clés sont à étudier. Tout

d’abord, il faut comprendre les
mécanismes qui régissent la for

mule. «Ils sont limités par l’Auto

rité des marchés financiers à trois,

sauf dérogation, souligne Gré

gory Vial. C’est, par exemple, la

protection du capital, le rende
ment et le remboursement anti

cipé. » C'est le cas des produits les

plus courants, appelés «auto

call », qui reposent sur un indice

de marché, comme celui de la

zone euro, l’Euro Stoxx 50.
Le détenteur perçoit un cou

pon, par exemple de 5 % par an

née de vie du produit, sachant
que le produit structuré pourra

être remboursé par avance, à

chaque date anniversaire, par
exemple dès que l’indice est en

hausse. A l'échéance, le capital

est protégé, à condition que l’in
dice ne perde pas plus qu’un cer

tain niveau, par exemple jusqu'à

- 40 %. A garder en tête : plus les

protections sont fortes, plus le

gain est dégradé, et inverse

ment. «Ce n’est pas forcément
le produit qui verse un coupon de

10 qui sera le meilleur par rapport

à celui qui verse 5, estime Thi

bault Guénée, directeur innova
tion produits du groupe Le Con

servateur. Car il faut regarder le
niveau de risque qui existe en

contrepartie. »

Ensuite, il est nécessaire de

rentrer dans les détails. Et, en

particulier, de s’intéresser au

sous-jacent, c’est-à-dire à l'actif

sur lequel est bâtie la formule. Il

peut s’agir d'une action (Total,

Kering...), d’un panier de titres,

ou encore d’un indice. «Dans

une optique patrimoniale, mieux
vaut privilégier un indice qui sera

diversifié, analyse Franck Magne,
fondateur du cabinet de conseil

Eavest. Mais dans une logique

d’investissement en actions, il
sera possible d’aller vers des va

leurs ou des thématiques d’inves

tissement, en acceptant une prise

de risque plus grande. »

Autre sujet de vigilance, le

choix de l'indice. L’Euro Stoxx

50 est le plus usité, mais les pro
fessionnels ont recours depuis

quelques années à des indices

« optimisés », créés de toutes
pièces pour les produits structu

rés. La fabrication de ces indices
est indiquée dans la brochure

qui doit être remise au moment

de la souscription, mais elle est
souvent difficile d'accès pour

une personne non experte des

marchés financiers. Et ces indi
ces maison sont souvent source

de contestation si les choses

se passent mal.
«Nous n’utilisons que des indi

ces très classiques, beaucoup plus

lisibles parles clients», assure Thi

bault Guénée. De fait, ces indices
maison sont plus volatils et donc

plus risqués. «II est vrai que ces

indices perdent entre 0,5 et 1 %par
an par rapport à des indices stan

dards, admet Julien Vautel, PDG

d’Hedios. Mais ils permettent
aussi d’obtenir des coupons

plus importants, de l’ordre de 2 à

3 points par an environ.»

Autre atout, «ces nouveaux in
dices permettent de s’exposer à

des marchés que l’on ne pouvait

pas cibler avant, comme les ac

tions américaines, les moyennes
capitalisations ou l’investisse

ment socialement responsable »,

plaide Franck Magne. Il faut
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aussi être attentif aux sûretés

que le promoteur du fonds met

en avant. A commencer par la

protection du capital. Dans le

produit construit sur un indice,
la mise est généralement proté

gée tant que le marché ne perd

pas plus de 30 %, voire 40 %.

Lorsque le sous-jacent est une

action unique, la protection doit

être supérieure, jusqu’à une

baisse de l'ordre de 50 %. «Atten

tion, si le seuil est à-35 %, alors à

- 40 %, on supporte l’intégralité

de la baisse, rappelle Thibault

Guénée. C’est pourquoi, dans no

tre dernier produit, nous avons
tenu à ajouter une protection

supplémentaire. Ainsi, à - 40 %,

on ne perd que 2,25 fois 5 %

(40-35). » Un dispositif plus pro

tecteur, mais aussi plus com

plexe à assimiler.

Rester mesuré

D’autres outils peuvent venir li

miter le risque, dont les possibi
lités de remboursement anticipé

à chaque date anniversaire du

produit, voire chaque trimestre
en cas d’évolution favorable des

marchés. «Cela augmente la pro
babilité que le produit soit rap

pelé, et donc l’espérance de rende

ment», constate Franck Magne.

Enfin, privilégier des place
ments longs limitera aussi le ris

que en permettant d’absorber

un mauvais cycle boursier. Ces

points validés avec soin, il n’en
faudra pas moins rester mesuré

dans son investissement et gar

der en tête de ne pas mettre tous

ses œufs dans le même panier.

Avec les produits structurés, il

faut, en outre, investir sur plu
sieurs générations de supports

pour lisser les points d'entrée et

de sortie et être moins tributaire

des à-coups de marché.  
AURÉLIE FARDEAU

IL EN EXISTE

DE TOUTES SORTES:
POUR LES ÉPARGNANTS

EN BONS PÈRES

DE FAMILLE,
COMME POUR

LES AMATEURS

DE SENSATIONS FORTES

75 %
C’est la part des produits structurés ayant affiché une performance,

corrigée de l’inflation, positive, parmi ceux arrivés à échéance entre

2003 et 2018, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cela ne

représente que 57 % des volumes commercialisés. En outre, seuls
47 % des produits étudiés auraient battu un fonds indiciel répliquant

le CAC 40. La portion tombe à 22 % lorsque les résultats sont compa

rés à un fonds reproduisant l’indice calculé dividendes réinvestis.


