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L’absence de rémunération sur les fonds obligataires pousse les investisseurs à s’exposer à plus de 
risques. 

Les investisseurs se trouvent confrontés à des bouleversements économiques, financiers, politiques et 
technologiques qui les obligent à repenser leur allocation d’actifs. Les emprunts d’État, autour 
desquels était jusqu’à présent structurée la grande majorité des produits d’épargne proposés aux 
particuliers, procurent aujourd’hui des rendements négatifs sur toutes les échéances allant jusqu’à 17 
ans. Les actions rapportent nettement plus, autour de 3 % en moyenne, mais elles effraient les 
épargnants, traumatisés par l’instabilité des cours et le souvenir des derniers krachs boursiers. 

En dépit des signes de ralentissement qui se font sentir dans toutes les régions du monde, aucun 
signe tangible de récession n’est actuellement perceptible, notamment aux États-Unis 

«La structuration traditionnelle des portefeuilles, avec en moyenne 60 % d’obligations et 40 % 
d’actions, est aujourd’hui dépassée, estime Christophe Donay, responsable de l’allocation d’actifs et 
de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Nous entrons dans un monde 
extraordinairement complexe qui impose d’affiner les choix.» Cet expert financier ne croit pas à une 
chute imminente des marchés boursiers. Ceux-ci bénéficient du soutien indéfectible des banques 
centrales, qui sont prêtes à tout faire pour soutenir la croissance.  

En dépit des signes de ralentissement qui se font sentir dans toutes les régions du monde, aucun signe 
tangible de récession n’est actuellement perceptible, notamment aux États-Unis. Les actions ont 
encore du répondant, à l’image du CAC 40, en hausse de 19 % depuis le début de l’année, mais la 
volatilité s’est fortement renforcée. Le sentiment qui domine en Bourse est celui d’une grande 
vulnérabilité des marchés à la moindre mauvaise nouvelle, avec des cours artificiellement gonflés par 
les taux au plus bas et un flux de liquidités alimenté par les interventions des banques centrales. 

 

 



Inutile de chercher à capter 100 % de la hausse 

«Dans ces conditions, poursuit Christophe Donay, une répartition plus adéquate pourrait par exemple 
se dessiner autour d’un tiers d’obligations à la fois souveraines et privées, un tiers d’actions (pays 
développés et émergents) et un tiers de placements alternatifs sur lesquels il faut admettre de supporter 
une certaine illiquidité, notamment avec les produits placés dans l’immobilier et le private equity.» La 
détention d’or physique a également sa place parmi les actifs alternatifs. Le métal jaune ne rapporte 
rien par définition, mais dans un contexte de taux négatifs, il préserve le capital et constitue un actif 
tangible capable de jouer son rôle de placement refuge en cas de «coup de torchon» sur les marchés. 

Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée chez UBS France, estime que «si les investisseurs 
particuliers veulent conserver une allocation de portefeuille classique à base d’actions et d’obligations, 
ils doivent au moins couvrir leurs positions avec la mise en place de couvertures construites à partir de 
positions prises sur le marché des options. L’objectif est de limiter les dégâts dans les phases de baisse 
des cours qui ont tendance à se multiplier.» 

Toute la difficulté consiste à mettre en œuvre des stratégies de gestion plus audacieuses que les fonds 
monétaires et obligataires traditionnels, tout en respectant la profonde aversion au risque de la plupart 
des épargnants. Le seul moyen d’y parvenir est d’accepter de réduire ses ambitions en termes de retour 
sur investissement. «L’enjeu n’est plus de chercher à capter 100 % de la performance des actions, 
précise Emmanuel d’Orsay. Les clients sont aujourd’hui prêts à accepter de se contenter de 45 % à 
50 % de la hausse, à condition qu’ils ne soient pas exposés à plus de 10 % à 20 % au risque de baisse. 
C’est à ce type de demande qu’il faut désormais répondre.» 

L’assurance-vie est également concernée 

Les taux d’intérêt négatifs ne bousculent pas seulement les boursiers les plus avisés. Ils mettent 
également au pied du mur les quelque 18 millions de ménages français détenteurs de contrats 
d’assurance-vie confrontés à une baisse dramatique des rendements servis. Certains assureurs comme 
Generali France et Allianz ont annoncé, cette semaine, leur décision de limiter dès cette année l’accès 
à leurs fonds obligataires dits «en euros» jugés insuffisamment efficients. Cette décision fait écho à 
une déclaration de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des assurances, qui avait invité, 
mi-septembre, les acteurs de la place à «renoncer aux contrats en euros offrant une protection du 
capital et une liquidité permanente».  

La fin des contrats en euros aura pour effet de pousser les épargnants à s’exposer à plus de risques en 
se tournant vers les placements en actions. Elle présente en revanche l’avantage de diriger, enfin, 
l’épargne des Français vers l’économie productrice et non plus vers les seuls emprunts d’État. Selon 
les chiffres de l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2I), dont les adhérents 
(assureurs et des caisses de retraite) représentent plus de 2000 milliards d’euros sous gestion, 
seulement 12,2 % des fonds gérés sont aujourd’hui investis en actions, contre 72,4 % en obligations. 

 


