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Focus sur les produits structurés
Comment composer entre la recherche de performance avec une protection conditionnelle 
du capital investi.

CONSEIL D'EXPERTS

  RECOMMANDATIONS 

  PRODUITS STRUCTURÉS

 EURO STOXX Rendement 04 : INDICE EURO STOXX 50  Période sept 2007 - oct 2015

En conclusion, les produits 
structurés répondent aux nou-
veaux besoins des investis-
seurs en termes de diversifica-
tion d’actifs et d’optimisation 
du couple risque/rendement. 
Les supports structurés 
doivent s'intégrer dans une 
gestion globale du patri-
moine.
Les performances du passé 
n’engagent pas pour l’avenir 

MARCHES BOURSIERS : 
INCERTAINS
Dans un contexte de marchés 
incertains, avec des taux his-
toriquement faibles, il devient 
difficile pour les investisseurs 
de se positionner. Un place-
ment sur un fonds en euro, 
certes peu risqué, rapporte 

PROPOSITION OCTOBRE 
2015 GAIN MAXIMUM 
ANNUEL 10%

DUREE DE 1 À 8 ANNÉES 
Sous jacent d’investissement : in-
dice Euro Stoxx 50, composé des 
50 premières capitalisations de la 
zone euro, soit Indice très diversi-
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peu dans le contexte de marché 
actuel. A l’inverse, un placement 
plus dynamique de type actions 
peut délivrer un rendement plus 
fort mais sans aucune protection 
de capital. C’est dans ce contexte 
d’incertitude que naît l’intérêt des 
produits structurés. 

fié au plan géographique et éco-
nomique.

MÉCANISME  
DE REMBOURSEMENT  
PAR ANTICIPATION
Les années 1 à 7, aux dates de 
constatation intermédiaires, on 
observe le niveau de clôture de 

PRODUITS STRUCTURES :  
UNE SOLUTION 
ALTERNATIVE
Les produits structurés procurent 
une solution d’investissement à 
mi-chemin entre les fonds euro 
et les placements en actions tout 
en contribuant à la diversification 
d’un portefeuille d’actifs. Les pro-
duits structurés permettent de ti-
rer parti des différentes conditions 
de marchés, même lorsque les an-
ticipations sont stables où légère-
ment baissières

PRODUITS STRUCTURES : 
PRINCIPES   
Ce type de produit est un support 
d’investissement qui permet de 
bénéficier d’un rendement lié à 
la performance d’un actif sous-
jacent tout en assurant une garan-
tie ou une protection du capital à 
l’échéance. Cette structure finan-
cière est composée d’un produit 
dérivé permettant une exposition 
à l’actif risqué (le plus souvent une 
option) et d’un actif obligataire 
permettant de moduler la garan-
tie en capital (le plus souvent une 

obligation émise par la banque 
émettrice).
Nous pouvons ainsi classer les 
produits structurés selon un 
couple risque/rendement et en 
fonction des objectifs d’investis-
sements auxquels ils répondent:
> Les produits de rendement qui 
permettent d’offrir un gain régu-
lier fixé à l’avance et, sous cer-
taines conditions, une protection 
du capital.
> Les produits d’indexation qui 
offrent la possibilité de bénéficier 
totalement ou partiellement de la 
hausse du sous-jacent.
> Les produits de couvertures qui 
permettent de se protéger contre 
un scénario défavorable.

PRODUITS STRUCTURES : 
AVANTAGES RENDEMENTS
Ainsi, un produit structuré per-
met à l’investisseur :
> De bénéficier d’une protection 
du capital plus ou moins élevée, à 
l’inverse d’un fonds action.
> De connaître la formule de 
remboursement in fine sur un 
horizon d’investissement défini à 

l’avance. Cela donne une meil-
leure visibilité à l’investisseur 
sur les scénarios possibles.
> De délivrer un taux de rende-
ment attractif.

PRODUITS STRUCTURES : 
INCONVENIENTS, RISQUE 
EN CAPITAL
Les inconvénients liés à ce type 
de gestion : 
> Pour les produits de type ren-
dement, l’investisseur accepte 
de limiter ses gains à hauteur 
des coupons perçus et ne béné-
ficie pas de la hausse totale des 
marchés.
> La formule de rembourse-
ment telle que définie au départ, 
n’est valable que si le produit vit 
jusqu’à l’échéance, ou si il est 
remboursé par anticipation.
> L’investisseur court un risque 
de crédit de la banque émet-
trice du produit. On dit que les 
produits structurés étant émis 
par une institution financière, ils 
comportent un risque de contre-
partie qui dépend de la solidité 
financière de l’entité en question.

l’indice et on le compare à son ni-
veau d’origine. 
Si à l’une de ces dates, l’indice 
clôture à son niveau d’origine 
ou en hausse, le produit prend 
automatiquement fin par anti-
cipation et l’investisseur récu-
père, à la date de rembourse-
ment anticipé correspondante :  

INTEGRALITÉ DU CAPITAL  
+ GAIN DE 10% MAXIMUM PAR 
ANNÉE ECOULÉE
Sinon le produit continue

MÉCANISME DE 
REMBOURSEMENT  
À L’ÉCHÉANCE
Dans le cas où le produit n’a pas 
été remboursé par anticipation, 
on observe une dernière fois, l’an-
née 8, à la date de constatation 
finale, le niveau de clôture de l’in-
dice et on le compare à son niveau 
d’origine :

A- Scenario favorable
Si à cette date, l’indice clôture à 
son niveau d’origine ou en hausse, 
l’investisseur récupère, à la date 
d’échéance : INTEGRALITÉ DU 
CAPITAL + GAIN DE 80%  soit 
10% * 8 ANNEES ECOULEE.

B- Scenario median
Si à cette date, l’indice clô-
ture en dessous de son ni-
veau d’origine, mais que la 
baisse n’excède pas 30 %  
par rapport à son niveau d’origine, 
l’investisseur récupère, à la date 
d’échéance : INTEGRALITÉ DU 
CAPITAL.

C- Scenario defavorable
Si à cette date, l’indice clôture en 
dessous de son niveau d’origine, 
mais que la baisse n’excède pas 30 %  
par rapport à son niveau d’origine, 
l’investisseur récupère, à la date 
d’échéance : LE CAPITAL DIMI-
NUE DE LA BAISSE DE L’INDICE.
L’investisseur subit donc une perte 
en capital partielle ou totale. 

Avantages - Inconvénients - principaux 
facteurs de risques du produit dispo-
nibles sur http://www.sic-patrimoine.
com/les-produits-structures/


