
ÉPARGNE//  Peu enclins à prendre des risques, les épargnants privilégient la liquidité au détriment 
du rendement. Pourtant, les bienfaits de la diversification au long cours sont plus que jamais d’actualité.

d’autres termes, on vous promet le 
beurre et l’argent du beurre. Bien 
évidemment, la réalité de ces solu-
tions financières est moins simple 
que la présentation marketing des 
réseaux bancaires. Appartenant à la
famille des produits structurés, ces 
offres sont par définition peu liqui-
des : une sortie avant terme peut se 
solder par une perte sèche.

Des montages complexes
Ils reposent sur des montages com-
plexes, chargés en frais peu lisibles,
qui associent l’achat de produits de 
taux et des prises d’option à terme 
pour, à la fois, protéger le capital et 
générer du rendement. Or plus les 
taux d’intérêt sont bas et les Bour-

ses incertaines, plus le coût de la 
couverture obère la performance.

Actuellement, « pour construire
des offres attractives, il faut soit 
allonger l’échéance des produits dont
le capital est sécurisé à 100 % ou 90 %,
soit baisser le niveau de la protection 
à terme ce qui permet de ménager au
souscripteur des fenêtres de sortie 
anticipée avec versement d’un cou-
pon élevé si les marchés sont favora-
bles », explique Yannic Raulin, 
directeur adjoint du pôle métiers 
structurés chez Amundi.

Très en vogue depuis deux ans,
les offres dites « autocall », bâties 
sur des durées de 6 à 10 ans, ne 
garantissent plus le capital investi 
en deçà d’une certaine baisse des 

marchés (– 40 % le plus souvent). 
Elles permettent, au bout d’un, 
deux, trois ans ou plus selon les pro-
duits, de récupérer son placement 
avec un gain annuel de l’ordre de 
6 %, sous réserve que l’indice de 
référence du montage n’ait pas 
baissé sur la période. La recette a 
toutes les raisons de séduire. Mais 
attention. A géométrie variable 
selon leurs promoteurs, tous les 
fonds structurés, qu’ils soient à 
capital garanti ou protégé, exigent 
un examen attentif de leur notice 
d’information avant souscription. 
Au-delà du taux brut annoncé, il 
faut identifier le degré de risque et le
rendement moyen annualisé réels 
de la formule promue. — L. D.

Les secrets de fabrication des fonds structurés

Les fonds dits « garantis » ou « à for-
mule » ont pour objectif de resti-
tuer, à une échéance préfixée (8 ans
en moyenne), votre mise de départ 
(nette des frais de souscription de 
l’ordre de 2 %) majorée d’une per-
formance conditionnée par l’évolu-
tion d’un indice boursier ou d’un 
panier de valeurs.

Ils sont généralement commer-
cialisés dans le cadre de l’enveloppe 
fiscale de l’assurance-vie ou du PEA 
pendant une période limitée. En 

La réalité de ces solutions 
financières est moins 
simple que la présentation 
marketing qu’en font 
les réseaux bancaires.

« Malgré un rende-
ment réel moyen net 
d’inflation négatif, 
le Livret A collecte 
dix fois plus 
qu’en 2016. »    
YVES GAMBART 
DE LIGNIÈRES Fondateur 
de Lignières Patrimoine
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res plus élevés et des marchés 
actions moins volatils pour délivrer
une bonne performance financière 
sans repousser trop loin l’échéance 
de la garantie du capital.

Des résultats hétéroclites
Pour l’heure, les résultats générés 
par les quelques rares offres du 
marché, globalisés sur des durées 
d’engagement de dix ans et plus 
(donc non comparables avec les 
fonds en euros) sont très hétérocli-
tes : 6,87 % en 2016 pour Afer Euro-
croissance ; 4,39 % pour Eurocrois-
sance 100 et Croissance 70 (CNP 
Assurances-Caisses d’Epargne) ; 
4,15 % pour G Croissance 2014 
(Generali) ; 0,82 % pour BNP Pari-
bas Avenir Retraite ou encore 
0,47 % pour BNP Paribas Multipla-
cements Diversifié, Cardif Multi-
plus Perspective et Cardif Essentiel.

Du potentiel en cas 
de hausse des taux
En revanche, si la remontée des 
taux se confirme, la donne pourrait
changer. Et apporter de l’eau au 
moulin des défenseurs de l’euro-
croissance, bien décidés à explorer 
la brèche ouverte l’an dernier par le
décret du 14 juillet 2016, qui, sous 
certaines conditions spécifiques, 
autorise le transfert d’une partie des
plus-values latentes des fonds en 
euros vers ces nouveaux supports. 
— L. D.

Les fonds eurocroissance se situent
à mi-chemin entre le fonds en euros
dont le capital est garanti à tout 
moment et les unités de compte qui
peuvent faire subir une perte sèche.
En souscrivant ce nouveau support,
l’assuré profite d’une garantie en 
capital (de 80 % à 100 % selon les 
offres), mais celle-ci n’est valable 
qu’à une échéance donnée. Elle est 
de 8 ans minimum… Et même jus-
qu’à 40 ans parfois ! sur certains 
contrats.

Une marge de manœuvre 
pour le gérant
Cet horizon dégage davantage de 
marge de manœuvre financière à 
l’assureur pour prendre des risques
et doper sa performance et cette 
solution de diversification maîtri-
sée apparaît particulièrement 
adaptée dans une optique de prépa-
ration de la retraite.

Mais depuis son lancement en
2014, l’eurocroissance souffre d’un 
mauvais « market timing ». Sa 
mécanique complexe et coûteuse 
en frais exigerait des taux obligatai-

C’est une voie à explorer 
pour les épargnants 
en quête de davantage de 
rentabilité, mais allergiques 
à la potentielle perte 
de capital qu’induit 
l’investissement direct 
en unités de compte.

Assurance-vie : 
redécouvrez les fonds 
eurocroissance

Q uatre-vingt quatre pour cent
des Français ont une tolé-
rance au risque faible ou très

faible, et les placements garantis 
représentent 77 % de leur épargne 
financière. » Les données publiées 
en juillet dernier par la lettre de 
l’Observatoire de l’Epargne de 
l’AMF (Autorité des marchés finan-
ciers) ont de quoi décourager les 
professionnels du patrimoine !

Les Français incités 
à diversifier
Ils ont beau inciter unanimement 
leurs clients à diversifier davantage 
leurs actifs financiers dans un envi-
ronnement doublement caracté-
risé par la chute des taux obligatai-
res et un beau potentiel boursier, 
rien n’y fait. « Malgré un rendement 
réel moyen net d’inflation négatif, le 
Livret A collecte dix fois plus qu’en 
2016 », déplore Yves Gambart de 
Lignières, fondateur de Lignières 
Patrimoine, une structure indépen-
dante dédiée à la gestion de fortune.

« Ce n’est évidemment pas la perfor-
mance qui peut expliquer cet engoue-
ment, comme le démontrent les 
niveaux records de près de 410 mil-
liards d’euros atteints par les dépôts 
à vue fin juin », commente Philippe 
Crevel, directeur du Cercle de 
l’Epargne. « La forte volatilité 
des marchés, les krachs liés à la 
bulle Internet et aux subprimes, 
et la nécessité de disposer d’un hori-
zon de long terme constituent tou-
joursde réels freins pour l’investis-
seur », résume Yves Gambart de 
Lignières.

Le temps, meilleur allié 
de l’épargnant
Pourtant, comme le répète avec 
constance Gilles Ulrich, président 
du directoire du groupe Le Conser-
vateur et spécialiste de la gestion du
risque, « avec l’allongement de la 
durée de vie, le temps constitue l’un 
des meilleurs alliés de l’épargnant 
qui, à cinquante ans, a un horizon 
successoral de plusieurs décennies 

devant lui ». Quitte à voir loin, 
mieux vaut d’ailleurs mixer les 
échéances, une façon comme une 
autre de jouer la carte réputée 
gagnante de la diversification.

Dans cette optique, parmi les
solutions fréquemment mises en 
avant, cinq options tiennent actuel-
lement la corde et méritent d’être 
soupesées à l’aune de leurs avanta-
ges et limites : les SCPI, les fonds 
structurés, la tontine, le private 
equity et les fonds eurocroissance. 
— Laurence Delain

Placements : comment obtenir 
les meilleurs rendements

Il a dit

84 %
DES FRANÇAIS
ont une tolérance au risque 
faible ou très faible, selon les 
données publiées en juillet 
par la lettre de l’Observatoire 
de l’Epargne de l’AMF.

04 // PATRIMOINE Vendredi 29 septembre 2017 Les Echos


