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Fonds avec protection du capital
et obligations structurées
Fonds avec protection du capital (fonds Fix)
Tout le monde parle de ”fonds” ou de ”fonds de placement”. Mais cette appellation générale couvre quelques
différences importantes. La plupart des fonds sont des organismes de placement collectif (OPC). Chaque OPC
peut être considéré comme une entreprise à part entière et est souvent créé par une banque. L’objectif est
de regrouper l’épargne de nombreux investisseurs dans un grand pot, que le fonds ou OPC place selon une
stratégie prédéfinie.
Certains fonds vendus en Belgique offrent une protection de capital. Ces fonds ont toujours une date
d’échéance. Avec ces fonds, le but est que vous récupériez à la date d’échéance au moins votre ”mise”, c’està-dire la somme que vous avez investie à l’origine. Mais attention, cette protection n’est pas une garantie
juridique que vous allez récupérer dans tous les cas tout votre argent. Une telle protection peut également
avoir une inﬂuence sur votre rendement. Ici aussi: plus le risque est faible, plus le rendement est bas.
La protection du capital ne s’applique qu’à la date d’échéance du fonds. Si vous quittez le fonds plus tôt, vous
ne bénéficiez pas de cette protection. Au moment de votre sortie anticipée, vos actions peuvent valoir plus,
mais également moins qu’au moment où vous les avez achetées.

Obligations structurées
Le terme ”obligation structurée” (ou ”structured note”) couvre un vaste éventail d’instruments financiers d’une
durée déterminée. Ils se distinguent entre eux par leur mécanisme de rendement, leurs actifs sous-jacents
(panier d’actions, indices boursiers, matières premières,...) ou la forme de leur bénéfice (coupons fixes et/ou
variables, plus-value octroyée à l’échéance). Dans certains cas, ils donnent droit au remboursement à 100% de
la valeur nominale à l’échéance.
Lorsqu’une nouvelle obligation structurée est émise, l’investisseur peut y souscrire sur le marché primaire
pendant une période bien définie, appelée ”période d’émission”, et à un prix fixe.
Les obligations structurées se négocient en Bourse. Pour acquérir une obligation structurée après la période
d’émission ou la vendre avant son échéance, l’investisseur doit passer par le marché secondaire. Le prix
d’achat ou de vente est alors déterminé par le cours de l’obligation structurée et les frais de courtage. Le cours
d’une obligation structurée ﬂuctue, quant à lui, en fonction de divers facteurs comme sa durée résiduelle, la
santé financière de l’émetteur, l’évolution de l’actif sous-jacent, la volatilité des marchés et l’évolution des taux
d’intérêt.
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Avantages

Risques

➞ Grande variété de formules permettant le choix
d’un investissement adapté au profil et aux objectifs
de l’investisseur.

➞ Risque d’absence de revenu: quand le mécanisme
de rendement ne prévoit pas de revenu minimal,
une évolution adverse de l’actif sous-jacent peut
entraîner l’absence de tout revenu à l’échéance.

➞ Possibilité de viser un rendement potentiellement
élevé sans investir directement dans des classes
d’actifs risquées et avec droit au remboursement à
100% du capital investi dans certains cas.
➞ Accès simple, même avec un capital de départ
limité, à des marchés financiers complexes comme
les marchés des matières premières, les marchés
émergents.

➞ Risque de capital: quand le droit au remboursement
à 100% du capital n’est pas prévu, une évolution
adverse de l’actif sous-jacent peut entraîner une
perte partielle ou totale du capital.
➞ Risque d’insolvabilité: il est étroitement lié à la
qualité de l’émetteur. Les ratings attribués par les
agences de notation permettent à l’investisseur de
s’en faire une idée. En tant qu’émetteur d’obligations structurées, BNP Paribas Fortis bénéficie d’un
rating ”investment grade” (ratings allant de AAA à
BBB- chez Standard & Poor’s et de Aaa à Baa chez
Moody’s).
➞ Risque de liquidité: il dépend de l’existence et du
fonctionnement d’un marché secondaire pour l’obligation structurée. Schématiquement, on pourrait
dire que plus le montant total de l’émission est
important, plus le volume de transactions a des
chances d’être élevé lui aussi, ce qui réduit le risque
de contrepartie. Le marché d’une obbligation structurée pouvant s’avérer limité et donc peu liquide,
l’investisseur pourrait être amené à devoir conserver son placement jusqu’à l’échéance.
➞ Risque de change pour les produits structurés émis
en devises étrangères. Le risque de change implique
qu’à l’échéance, l’investisseur pourrait recevoir
un montant en euro inférieur au montant en euro
initialement investi.
➞ Risque de fluctuation du prix du titre: le cours d’un
produit structuré varie en fonction de l’évolution
générale des taux d’intérêt mais aussi de l’évolution
de l’actif sous-jacent et de la volatilité des marchés.
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vos connaissances
vos connaissances
sur lessur
produits
les actions
structurés

Le saviez-vous?
✒ Les produits structurés offrent souvent la protection du capital à l’échéance finale. Vous récupérerez donc au
moins votre capital investi (hors frais) à ce moment-là.
✒ Le rendement dépend entièrement ou partiellement de l’évolution d’une valeur sous-jacente (panier d’actions,
indice boursier, matières premières, taux d’intérêt, etc.).
✒ Il existe des produits structurés offrant la perspective d’un coupon annuel. D’autres permettent de toucher une
éventuelle plus-value uniquement à l’échéance finale.
✒ Il est possible de vendre/d’acheter une obligation structurée au prix du marché pendant la durée de l’investissement.

Envie d’en savoir plus sur les produits structurés?
Surfez sur le site www.wikifin.be ou consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur
notre site www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
Certains extraits du présent document ont été repris du site www.wikifin.be
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