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GESTION D'ACTIFS

Les structurés, parachute patrimonial
Véritable classe d’actifs en émergence, les produits structurés intriguent, inquiètent, passionnent 
et, au final, suscitent un réel engouement auprès des conseillers et des investisseurs qui, après un 
nécessaire apprentissage sur leur fonctionnement, y trouvent indubitablement des réponses dans 
le cadre d’une allocation d’actifs globale.

Thierry Bisaga

L es structurés reposent essentiel-
lement sur un arbitrage : l’inves-
tisseur accepte, dans certaines 
conditions de marché, de limi-

ter son gain potentiel en échange d’une 
réduction du risque de pertes potentielles. 
Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs 
financiers des différentes maisons qui 
proposent ce type de produits mobilisent 
toutes leurs ressources pour proposer des 
solutions adaptées au contexte de marché 
tout en respectant les recommandations 
de l’AMF. Et comme le rappelait dans nos 
colonnes en septembre dernier Jérémy 
Suissa, responsable Privalto France : « Les 
perspectives, nourries par l’innovation, sont 
prometteuses » !
A défaut de pouvoir avoir recours à des 
placements totalement sécurisés, pourquoi 
ne pas s’orienter vers des placements sécu-
risants ? En retenant un produit structuré et 
en protégeant partiellement son capital de 
départ, le souscripteur rétrécit volontaire-
ment le champ des résultats possibles. Par 
exemple, il peut protéger son capital jusqu’à 
une baisse de 50 % du sous-jacent – le plus 
souvent un indice – en limitant la perfor-
mance annuelle de son placement à 5 ou 
7 %. A cette concession sur le rendement 
potentiel, s’ajoute un aléa sur l’horizon de 
placement : les produits proposés peuvent 
en effet être remboursés par anticipation, le 
plus souvent dès que le sous-jacent affiche, 
à une date d’échéance, une performance 
positive par rapport à son niveau initial.
D’un point de vue technique, l’AMF rappelle 
que « les produits structurés sont commer-
cialisés sous la forme de fonds à formule 
ou de titres de créance structurés, ceux-ci 
pouvant notamment être utilisés comme 
supports à des contrats d’assurance vie ». 
En pratique, environ 80 % des produits 
émis sont présents dans des contrats 
d’assurance vie, ce qui en dit long sur l’ho-
rizon d’investissement retenus par les épar-

gnants et par les structureurs de produits 
qui proposent des maturités souvent 
comprises entre 8 et 10 ans, voire au-delà.
« Le marché des produits dérivés est 
dominé par deux formules à succès, ajoute 
Jérémy Suissa, l’autocall dont la promesse 
repose sur le versement de coupons en 
cas de marchés stables ou haussiers et 
le phoenix qui propose une distribution 
de coupons en cas de baisse limitée du 
sous-jacent ». S’ajoute à cela le reverse 
qui offre un coupon garanti quelle que soit 
l’évolution du marché mais le capital de 
l’investisseur n’est protégé à maturité que 
si le sous-jacent est supérieur à la barrière 
de protection. Le responsable de Privalto 
rappelait également que, sur le marché 
spécifique des produits structurés pour les 
CGP, on observe quatre tendances fortes : 
une préférence marquée pour le sur-me-
sure, l’intérêt pour les produits adaptés 
aux trésoreries d’entreprise, une volonté de 
maximiser les chances de retour sur inves-
tissement rapide et une demande pour des 
barrières de protection du capital défen-
sives.

A la suite de la baisse récente et brutale 
des marchés en mars dernier, nombreux 
sont les investisseurs en produits structu-
rés dont la première réaction a été de s’in-
quiéter, le plus souvent à tort. 

L'option américaine ou européenne
Consciente de cette situation, l’équipe 
Agapan Solutions, de Natixis, exclusive-
ment dédiée aux CGP, a choisi de commu-
niquer dès les premiers signaux de la crise 
afin de ne pas laisser ses partenaires sans 
information. Dans ce contexte particulier, 
elle a rappelé, outre le caractère inédit 
de la situation, que les valorisations des 
produits structurés sont fortement liées à 
l’évolution des marchés (taux et actions). 
« Ces valorisations, commente Antoine 
Boissay, ont été logiquement impactées 
mais la valeur liquidative est une indication 
du prix de vente du produit à un instant T 
et ne détermine pas le potentiel rembour-
sement du produit à son échéance. En 
d’autres termes, tant que la formule de 
remboursement n’a pas été activée et que 
l’investisseur ne revend pas son titre ›››
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de créance, la valeur liquidative reste 
informative ».
Certains produits n’ont-ils pas vu leur 
protection irrémédiablement désactivée ? 
Cela dépend de l’option que le structureur 
aura retenue pour élaborer le produit. Deux 
cas de figure se présentent : il peut s’agir 
d’une option américaine – le constat de la 
baisse du sous-jacent et donc la désacti-
vation de la barrière de protection peut se 
faire tout au long de la vie du produit – ou 
d’une option européenne – la désactivation 
éventuelle ne peut se faire qu’à l’échéance 
du produit. Or, la bonne nouvelle pour les 
épargnants français est que l’usage veut, 
depuis plusieurs années, que le constat se 
fasse exclusivement in fine. « Les barrières 
de protection désactivantes en cours de 
vie du produit (options américaines) ont 
disparu du marché français depuis la crise 
de 2008. Pour ceux chez qui cela n’a pas 
été le cas et qui continuaient à les utiliser 
pour gagner quelques points de rende-
ment supplémentaires, cela a constitué 
une piqûre de rappel. Les investisseurs qui 
ont choisi de tels produits ont donc perdu 
la protection du capital investi », observe 
Grégory Vial, l’un des co-fondateurs de 
la plateforme Feefty, qui ajoute : « pour 
autant, en dehors de leur tranquillité d’es-
prit, rien n’est définitivement perdu pour 
eux. A terme, les sous-jacents peuvent 
retrouver leurs niveaux d’avant crise, voire 
les dépasser. Ils pourront alors même 
engranger une plus-value. Leur placement 
s’est simplement transformé en produit 
indiciel ».
L’ensemble des acteurs interrogés s’ac-
cordent à dire que seules quelques 
banques privées internationales conti-

nuent à utiliser les options américaines 
pour répondre à des besoins spécifiques 
et qu’à ce jour, « le marché français est très 
loin de ce modèle-là, y compris d’ailleurs 
dans la banque privée ». 

Mais alors, si les protections sont mainte-
nues, pourquoi les valorisations ont-elles 
tant baissé ? « C’est une contrepartie - un 
peu paradoxale - des produits structurés, 
qui est directement liée à leur compo-
sante optionnelle », confie Julien Vautel, le 
dirigeant de Hedios : « l’aspect paradoxal 
réside dans le fait que la volatilité des 
valorisations des produits structurés est 
souvent plus forte que celle des indices 
sous-jacents, sachant que l'on assiste à 

la même élasticité lorsque les marchés se 
reprennent : les valorisations des produits 
structurés remontent alors fortement ».
Et qu’en est-il des produits existants ? 
Antoine Boissay, responsable d’Agapan 
Solutions chez Natixis, rassure : « nos 
produits structurés possèdent des maturi-
tés comprises entre 8 et 10 ans. Pour les 
produits en vie dont l’échéance est proche, 
malgré la forte baisse du mois de mars, 
nous constatons que les sous-jacents 
de référence sont encore au-dessus des 
niveaux de l’époque ».

Un contexte durablement porteur 
pour les produits structurés
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le contexte a en effet été particulière-
ment favorable aux produits structurés et 
qu’il y a eu, pour l’heure, plus de peur que 
de mal ! Compte tenu du marché haus-
sier dont nous avons bénéficié depuis 
12 ans, les produits les plus anciens ont 
soit fait l’objet d’un remboursement anti-
cipé, soit leur barrière de désactivation 
de la protection du capital est encore en 
dessous des niveaux actuels. Pour les 
produits les plus récents, la baisse de 30 
à 50 % des marchés par rapport aux plus 
hauts niveaux des sous-jacents n’aura 
un réel impact qu’à la condition que les 
cours de ces sous-jacents n’aient pas 
remontés au-dessus du niveau d’invalida-
tion de la protection à terme, soit d’ici de 
nombreuses années. « Si l'on projette à 
l’échéance les niveaux de marché actuels, 
l'ensemble de notre stock – 32 supports 
en cours de vie – est protégé grâce à des 
barrières européennes. Le bilan est extrê-
mement satisfaisant et il n’y a aucune 
raison de s’affoler, grâce notamment à la 
durée de vie maximale relativement longue 
de tous nos supports (12 ans), qui les rend 
certes plus compliqués à vendre dans un 
contexte de marché normal mais dont la 
situation actuelle met en évidence toute 
leur pertinence », confirme Julien Vautel.

Et le rendement dans tout ça ?
Selon Structuredretailproduct.com, un site 
spécialisé qui compile des informations 
sur plus de 24 millions de produits distri-
bués dans 54 pays, les produits structurés 
ont, depuis 2007 et en moyenne, délivré 
des niveaux de rendement supérieurs à 
5 %. Ils ont donc été et restent une bonne 
réponse au contexte de taux bas. Plus 
spécifiquement, « la plupart des produits 
bénéficient d’un effet mémoire. Dans 

C’est une classe d’actifs à part entière avec ses atouts et ses 
inconvénients. Elle atteint aujourd’hui une nouvelle phase de maturité 
grâce aux nouvelles offres et à l’expérience acquise par les acteurs 
historiques.
Le monde des produits structurés est un petit monde où tout le monde 
se connait et qui a su se muer en organisation apprenante après les 
déceptions des premières années, au tournant du siècle. Les techniques 
utilisées se normalisent pour répondre au mieux aux attentes des 
investisseurs tout en misant sur la nécessaire transparence exigée 
du régulateur. Les acteurs de ce secteur montent collectivement en 
compétence et confirment désormais l’alignement de leurs intérêts avec 
ceux des investisseurs, ce qui leur permet de proposer, chaque mois pour 
certains, de nouveaux produits à la souscription.

Une classe d’actifs en phase de maturation

Jean-François Fliti 
Allure Finance

« Pour les 
investisseurs qui 

n’ont pas besoin de 
leur argent à court 
terme, les produits 
structurés offrent 

une solution adaptée 
au contexte »

›››
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l’hypothèse où le sous-jacent revient 
au niveau d’origine, l’investisseur peut 
bénéficier du versement des coupons 
prévus pour chacune des années écou-
lées », confirme Julien Vautel qui rappelle 
que de tels produits, souvent combinés à 
des fonds sans risque dans le cadre d’un 
contrat d’assurance vie permettent d’aug-
menter le niveau global de rémunération 
du portefeuille, tout en bénéficiant d'une 
protection partielle du capital et en préser-
vant une certaine liquidité à l’ensemble.
« Les produits structurés les plus répan-
dus présentent l’avantage pour l’inves-
tisseur d’être potentiellement remboursé 
par anticipation à une fréquence propre à 
chaque produit (quotidienne, mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle), et 
disposent de barrières qui peuvent être 
inférieures ou égales au niveau initial, 
permettant ainsi d’être remboursé de l’in-
tégralité du capital initial et de bénéficier 
d’un gain même en cas de baisse modérée 

des marchés », confirme-t-on chez Natixis 
chez qui « la gamme Agap’ Action (dont 
le sous-jacent est un titre boursier tel que 
Crédit Agricole, Unibail-Rodamco-West-
field, Bouygues ou encore Total) de type 
Phoenix, permet d’envisager un détache-
ment de coupon périodique même en cas 
de baisse des marchés de -20 %, -30 % 
voire -50 %. Il s’agit donc d’une gamme 
à considérer, particulièrement dans des 
conditions de marché incertaines ».

Reste le risque émetteur…
« Nos produits structurés possèdent des 
formules garanties par Natixis, entité 
bancaire solide dotée de très bon ratings 
et adossée au groupe BPCE, deuxième 
acteur bancaire français disposant de 
plusieurs dizaines de milliards d’euros de 
fonds propres », rappelle Antoine Boissay. 
Et c’est le cas de la majorité des acteurs 
du secteur, quelle que soit leur taille. Ils ont 
tous cette capacité de s’adosser à un ou 

à plusieurs grands groupes bancaires qui 
garantissent in fine les produits. 
Même si on a vu en 2008 la limite du 
concept « too big to fail », la survenance 
d’un risque de contrepartie suppose que la 
situation économique globale se détériore 
significativement. 

A la souscription d’un produit structuré, il 
est donc impératif de vérifier que les condi-
tions de rémunération du produit sont 
toujours garanties par une banque d’enver-
gure et, bien sûr, comme toujours dans une 
allocation d’actifs, privilégier la diversifica-
tion afin de diluer le risque !

Et pour la suite ?
Toute crise est une source d’opportuni-
tés, sur le marché des produits structu-
rés comme sur tout autre marché. « Le 
timing est bon pour investir dans les 
fonds structurés. Le niveau d’entrée est 
correct même si nous n’avons pas néces-
sairement touché les plus bas niveaux », 
estime le CGP parisien Jean-François Fliti 
(Allure Finance), co-auteur d’un livre sur 
les produits structurés1. Les points d’en-
trée actuels et la forte recrudescence de la 
volatilité permettent en effet aux structu-
reurs de créer des produits et des solutions 
particulièrement attractives.
« Les produits structurés permettent dans 
tous les cas de gérer d’éventuels nouveaux 
chocs de marché. Cela dit, actuellement, 
les marchés, valorisés autour de 11 fois les 
bénéfices, paraissent plus qu’abordables. 

En 2010, l’AMF a, conjointement avec l’ACPR, publié une doctrine qui vise 
à limiter la complexité des produits structurés offerts au public en France. 
Mise à jour en 2016 pour mieux intégrer la complexité des indices sous-
jacents, elle a eu un effet positif comme le rappelle une étude diffusée en 
début d’année par le régulateur français2. Réalisée à partir d’une base de 
données constituée de plus de 6 000 OPC à formule et titres de créance 
structurés commercialisés en France entre 2001 et novembre 2018, 
l’étude permet d’établir plusieurs constats.
Le premier et sans doute le plus riche en enseignements pour 
l’investisseur est que les produits les plus complexes s’avèrent être les 
moins performants.
En deuxième, il apparait que, globalement et dans un contexte de 
marché haussier, les produits structurés apparaissent relativement peu 
performants lorsqu’ils sont comparés à des investissements en actions 
ou obligations. Cela dit, les performances brutes, qui ne prennent pas en 
compte les frais associés des produits structurés, sont très largement 
positives dans la plupart des cas, y compris lorsqu’elles sont corrigées de 
l’inflation.
Troisièmement, les auteures de l’étude, Anne Demartini et Natacha 
Mosson, observent une très nette diminution de la complexité mesurée 
par le nombre de mécanismes après 2010 mais ce mouvement a été 
contrebalancé par une augmentation du nombre de scénarios affectant 
le rendement du produit. Par ailleurs, les indices sous-jacents considérés 
comme les plus complexes sont moins utilisés depuis 2017. Néanmoins, 
les indices sous-jacents les plus simples sont également moins exploités 
traduisant une évolution notable de l’industrie avec le recours de plus en 
plus fréquent à des indices nouvellement créés plutôt que l’utilisation des 
indices traditionnels.

Trop complexes = peu de chances de gain

Antoine Boissay 
Agapan Solutions

« Tant que la formule 
de remboursement 

n’a pas été activée et 
que l’investisseur ne 
revend pas son titre 
de créance, la valeur 

liquidative reste 
informative »

›››

›››
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C’est pourquoi, nous avons conçu des 
produits spécifiques pour nous adapter au 
marché. Ainsi, l’un des derniers en date, H 
Performance 29, est susceptible de bénéfi-
cier d’un coupon maximal dès la première 
année », explique Julien Vautel. Ce produit, 
qui était proposé en avril, offre une pers-
pective de gain de 30 % au terme de la 
première année si son sous-jacent, l’indice 
S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic, qui 
intègre 50 des plus grosses capitalisations 
européennes, progresse seulement de 5 %. 
« L’investisseur peut ainsi bénéficier d’un 
levier de 6 sur la performance à un an. Si ce 
scénario optimiste ne se réalise pas à l'is-
sue de la première année, il peut bénéficier 
d'un remboursement à chaque date anni-
versaire », poursuit le dirigeant de Hedios.
A l'échéance des 12 ans (en 2032), s’il n’y 
a pas eu remboursement antérieurement, 
l'investisseur peut envisager d’obtenir un 
remboursement à hauteur de 163 % (127 % 
du capital investi majoré d’un gain de 36 % 
- soit 3 % par année écoulée), à la condition 
que l’indice n'a pas baissé de plus de 30 % 
par rapport à son niveau initial. Dernier cas 
de figure, en cas d'évolution défavorable à 
l'échéance des 12 ans, si le support n'a pas 
été remboursé par anticipation et si l’indice 
a alors baissé de plus de 30 %, l’investis-
seur supporte une perte en capital égale 
à la baisse de l’indice (de 30 % minimum), 
comme s’il avait investi dans un produit 
indiciel.
Certains produits structurés ont pour 
sous-jacent non pas un indice mais une 
action ou encore un fonds d’investisse-
ment. La dernière offre en date d’Agapan 
Solutions (Natixis), Agap’Action Total Avril 
2020, détache ainsi un coupon de 3 % par 

semestre (soit 6 % par an) tant que le cours 
de l’action Total n’a pas baissé de plus de 
25 % par rapport à son cours d’origine.

« Nous pensons qu’il est nécessaire de 
proposer des produits de rendement 
lorsque l’investisseur s’expose à un risque 
ciblé comme un risque sur un titre finan-
cier », explique Antoine Boissay, d’Agapan 
Solutions. Il ajoute : « en complément des 
offres de structurés sur titres boursiers, 
nous proposons aussi Agap Millésima 
2026, une solution qui offre un effet de 
levier de 2 sur Millésima 2026, un fonds 
obligataire daté, géré par Edmond de 
Rothschild AM. Cette offre est complémen-
taire au reste de notre gamme puisqu’elle 
permet aux investisseurs de s’exposer au 

marché obligataire ». Autre exemple de 
produit structuré ayant pour sous-jacent 
un fonds d’investissement : Rendement 
trimestriel Evolution Juin 2020 commer-
cialisé par Adequity. Le sous-jacent, Euro 
Evolution, est un fonds investi en actions 
de la zone Euro activement géré par Lyxor 
Asset Management avec une stratégie qui 
combine des éléments d’analyse finan-
cière (critères de robustesse du bilan et de 
l’activité) et extra-financière (exclusion des 
titres d’entreprises qui ne respectent pas 
des critères environnementaux, sociaux et 
de bonne gouvernance). Le produit struc-
turé proposé par Adequity délivre un rende-
ment trimestriel de 1,5 % par trimestre à 
condition que l’indice ne baisse pas de plus 
de 20 % par rapport à son niveau initial et 
un remboursement anticipé de 100 % du 
capital à partir du quatrième trimestre si 
l’indice est à 95 % au moins de sa valeur 
initiale. 
Chez Allure Finance, la conviction et l’ex-
pertise sont également au rendez-vous : 
« pour notre dernière offre en date, nous 
avons, en début d’année, sélectionné 
comme sous-jacent un panier de grandes 
valeurs françaises. On dispose ainsi d’un 
panel représentatif de l’indice parisien tout 
en bénéficiant de perspectives de rende-
ment supérieur – de l’ordre de 9 % par an 
contre 5 % pour un produit sur le CAC 40 
– grâce à la forte volatilité observée sur le 
panier en question », explique Jean-Fran-
çois Fliti.

Donner le temps au scénario de se 
réaliser
Quel que soit le produit et le sous-jacent 
retenu, il est impératif de donner le temps 
aux scénarios envisagés de se réaliser. 
Les structureurs de produits choisissent 
généralement de paramétrer leurs produits 
avec une échéance lointaine pour que 
leur offre puisse s’intégrer au mieux dans 
l’enveloppe fiscale qu’est l’assurance vie 
et afin de pouvoir faire face à des situa-
tions de marché telles que celle que nous 
venons de vivre, notamment en tout début 
de vie du produit.
Dans la pratique, comme le rappelle 
Grégory Vial, « la durée de vie de ces 
produits peut être assez courte puisqu’ils 
sont susceptibles, dans un marché stable 
ou haussier, d’être remboursés par anti-
cipation à partir d’un an après leur émis-
sion ». C’est ainsi que la plupart des 
investisseurs font aujourd’hui « rouler 
leur position » en réinvestissant de 

En parallèle à son action qui vise à limiter la complexité de produits 
structurés offerts au public en France, l’AMF s’intéresse de près à la 
compréhension par les épargnants de la documentation commerciale et 
réglementaire qui leur est remise. Les distributeurs de produits structurés 
sont bien conscients de cette exigence : « nos commerciaux sont formés. 
Ils participent à des tables rondes, à des webinaires, et les exigences 
de formation se sont densifiée en 2020 », explique-t-on chez Hedios qui 
a recours à une équipe de six spécialistes pour former et certifier ses 
équipes. L’objectif est que chacun, les conseillers comme clients, puissent 
pleinement s’approprier le fonctionnement des produits. Et les CGP ? 
« Nous observons que ceux qui comprennent bien les produits y ont 
massivement recours pour leurs clients. Il n’y a pas de demi-mesure en la 
matière », observe Julien Vautel.

De la pédagogie à tous les niveaux !

 Julien Vautel  
Hedios

« Nos 32 supports 
en cours sont 

protégés. Le bilan 
est extrêmement 

satisfaisant et il n’y a 
aucune raison 
de s’affoler »

›››
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1. L’art de gagner en bourse avec des risques limi-
tés : les produits structurés, Jean-François Fliti et 
Régis Bryman, Editions Eyrolles, 2019, 216 pages, 
25 euros.
2. La complexité des produits structurés commer-
cialisés en France : quel bilan de l’action de l’AMF ? 
Par Anne Demartini et Natacha Mosson, Janvier 
2020.

façon systématique les sommes 
perçues de produits remboursés par anti-
cipation. Certains acteurs, comme Hilbert 
Investment Solutions, Hedios ou encore 
Equitim proposent d’ailleurs des mandats 
de gestion à cet effet. Dans tous les cas, 
nombreux sont les structureurs qui ont 
d’ailleurs bien compris l’intérêt de mobi-
liser en continu ces flux d’épargne et qui 
proposent régulièrement de nouveaux 
produits : « Chez Allure Finance, nous privi-
légions la création de solutions adaptées 
au contexte de marché et proposons deux 
produits par an à nos clients », indique 
Jean-François Fliti. 
Chez Agapan Sollutions, de nouveaux 
produits sont régulièrement proposés, en 
offres publiques et en placements privés. 
« Nous regardons évidemment l’évolution 
des paramètres de marché pour adapter 
nos offres et nous échangeons au quoti-
dien avec nos partenaires. A travers notre 
gamme « Agap’ » constituée de quatre 
lignées de produits, nous renouvelons de 
façon régulière notre propositions d’inves-
tissement chaque trimestre ou semestre ». 
Chez Hedios, un nouveau support d’in-
vestissement chaque mois. Ceux-ci étant 
disponibles à la souscription pendant deux 
mois, il y a donc, à tout moment, deux 
produits disponibles pour les investis-
seurs. Comme le montrent les différents 
exemples ci-dessus, l’offre globale est 
diverse et régulièrement renouvelée. Elle 

est accessible à tout moment, en étant 
attentif aux dates limites de souscription, 
pour des montants minimaux qui varient 
généralement d’un millier d’euros pour 
les émissions ponctuelles ou régulières à 
quelques milliers d’euros pour les mandats. 
Et la crise n’a pas enrayé cette dynamique, 
bien au contraire !

Une offre qui se démocratise
« Pour les investisseurs qui n’ont pas besoin 
de leur argent à court terme, les produits 
structurés offrent une solution adaptée 
au contexte : les conséquences de la crise 
économique risquent d’être perceptibles 
pendant plusieurs années. La reprise bour-
sière ne sera peut-être pas pour demain 
mais d’ici deux, trois voire cinq ans. Un 
produit qui offre une rémunération élevée 
tout en protégeant le capital jusqu’à une 
baisse de 50 % du sous-jacent ne peut pas 
laisser indifférent ! », observe Jean-Fran-
çois Fliti. Julien Vautel observe que les 
souscripteurs sont principalement de 
cadres supérieurs qui gagnent bien leur vie 
dans la tranche d’âge 40-60 ans. A noter : 
les clients plus jeunes, moins nombreux, 
sont la plupart du temps des salariés des 
secteurs bancaires et financiers. Une 
preuve, s’il en fallait, que le frein essentiel à 
un développement plus large des produits 
structurés est leur complexité, bien que 
cette dernière soit souvent surestimée !
La pédagogie est indéniablement un 

élément central pour une meilleure diffu-
sion de ces produits séduisants qui, il faut 
le rappeler, ne sont pour autant pas des 
martingales : « les structurés sont de bons 
instruments patrimoniaux. Bien sûr, il n’y a 
pas 100 % de succès car il ne s’agit pas de 
placements sans risque. Dans le contexte 
de marché actuel, hautement volatil, ce 
type de produits prend tout son sens », 
conclut Grégory Vial.
L’imagination et l’expertise des émetteurs 
ne manqueront pas d’alimenter la forte 
dynamique en cours. L’intérêt, donc la 
collecte, augmente régulièrement sur la 
classe d’actifs qui constitue le meilleur de 
deux mondes, qu’il s’agisse des options et 
des actions, ou encore des options et des 
obligations. Pour la suite, les acteurs du 
marché promettent d’explorer de nouveaux 
horizons, par exemple sur l’immobilier ou 
encore sur les titres non-cotés. A suivre 
donc mais toujours, idéalement, avec des 
options européennes ! n

Les structureurs ne manquent pas d’imagination ! Ils innovent au quotidien et en quasi-temps réel pour tirer parti 
des situations de marché qui se succèdent. Ainsi, la récente hausse de la volatilité permet de gagner du rendement 
supplémentaire. Le baromètre mensuel édité par Feefty révèle qu’en moyenne des coupons de 11,59 % étaient 
distribués à fin mars sur des produits autocall ayant comme sous-jacent l’indice EuroStoxx 50, à condition que 
celui-ci ne baisse pas de plus 30 % à échéance, et de 8,33 % pour une baisse maximale de 50 % de l’indice à 
échéance. Les rendements peuvent aller jusqu’à 15 % pour des produits dont les sous-jacents sont des actions 
particulièrement volatiles.

La créativité au pouvoir

Enquête Gestion d'actifs 
Les structurés, parachute patrimonial
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