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Placements : les formules alléchantes des fonds « autocall »

Les fonds à formule reposent sur des solutions de placement structurées qui associent l'achat de produits de
taux et des prises d'option à terme. - Shutterstock
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Placements : les formules alléchantes des fonds « autocall »
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Très en vogue dans les réseaux bancaires et patrimoniaux, ces fonds à formule qui affichent des promesses
de gains alléchantes tout en protégeant le capital méritent attention et… prudence.
Comment résister à un placement qui propose 6 % de rendement sans - trop de - prise de risque ? «
En lisant sa notice d'information  , répond malicieusement Jean Paul Raymond, cofondateur et directeur
de Quantalys, une société dédiée à l'analyse des  fonds communs de placement  .  Ce document vous
renseignera immédiatement sur le caractère complexe, pour ne pas dire obscur, de ces fonds qui exigent
vraiment d'être bien identifiés avant souscription  . »

Généralement commercialisées dans le cadre de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie ou du  PEA  pendant
une période limitée,  les offres de type « autocall »  appartiennent à la famille des fonds à formule, qui ont
pour objectif de restituer, à une échéance préfixée, votre mise de départ (nette des  frais  de souscription de
l'ordre de 2 %) majorée d'une performance conditionnée par l'évolution d'un  indice boursier  ou d'un panier
de valeurs.

«  Tous les fonds à formule reposent peu ou prou sur la même mécanique : il s'agit de solutions de placement
structurées qui associent l'achat de produits de taux et des prises d'option à terme pour tout à la fois protéger le
capital et proposer des rémunérations attractives  », rappelle Frédéric Plessas, responsable des placements
chez Hedios.

Risque de perte en capital
Mais plus les taux sont bas, plus la couverture du capital coûte cher en termes de performance. D'où l'idée
de mettre au point ces offres autocall : conçues sur des durées de 8-10 ans, elles protègent le capital investi
à échéance sous réserve que les marchés n'aient pas baissé au-delà d'un certain seuil (-40 % en général).
Et entre-temps, elles ménagent au souscripteur des fenêtres de  remboursement anticipé  avec versement
d'un coupon élevé (de 6 % à 10 %), si les marchés sont bien orientés.

«  L'autocall est séduisant, mais il s'agit d'un placement alternatif risqué car susceptible de se solder par une
perte en capital en cours de vie ou à terme et nous proposons ces offres structurées à nos clients uniquement
quand les niveaux de valorisations boursières et de volatilité le permettent  », remarque Guillaume Djerekian,
responsable produits chez mes-Placements.fr.

Coupon rémunérateur
Pour afficher un coupon rémunérateur, les concepteurs des « autocalls » jouent, en effet, soit sur la durée de
placement, soit sur les conditions de remboursement, soit sur le niveau de protection du capital, soit encore
sur l'indice de référence du montage. Celui-ci dans certains cas peut être « travaillé » de façon à tirer le
meilleur parti de l'univers d'investissement auquel il est corrélé. C'est le cas par exemple du S&P Euro 50
Equal Weight Synthetic 5 % Price, retenu dernièrement par Hedios. Ou encore du Solactive TOT 2.48 AR,
sur lequel s'appuie l'offre Soltot Performance Juillet 2018 de Nortia, un indice qui «  réplique la performance
de l'action Total ajustée d'un dividende de 2,48 euros  ».

« Nous ne sommes guère partisans de ces indices synthétiques composites qui ajoutent un cran de complexité
à un produit qui l'est déjà par nature,  remarque Jérémy Aras de l'Institut du Patrimoine.  Pour nous, plus la
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promesse de performance est claire, assise sur un indice pur du type CAC 40 ou Euro Stoxx 50, ou encore
mieux sur une valeur boursière solide, plus elle a de chance d'être tenue. »
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