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Méthode de l’étude

IRBIS FINANCE a mené une enquête sur l’utilisation de la classe d’actifs des produits structurés 
auprès de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Objectif de l’étude
Faire un état des lieux du marché des produits structurés, étudier les problématiques et les attentes des 
professionnels. Nous pensons qu’une bonne appréhension de la situation de nos clients permet de leur proposer une 
meilleure qualité de service.

Qu’est ce qu’un produit structuré ?
Les produits structurés permettent de construire des solutions de placements dédiées autour d’un cahier des 
charges défini en amont. Ces structures offrent la possibilité d’investir sur différents moteurs de performances 
(indices boursiers, actions, obligations, taux). Contrairement aux placements boursiers traditionnels où les revenus et 
les pertes peuvent être illimités, les produits structurés plafonnent le potentiel de gain annuel. En contrepartie, à 
l’échéance, le capital est protégé sous certaines conditions.

Il existe également de nombreux mécanismes permettant à l’investisseur de sécuriser ou d’accroitre ses gains en 
cours de vie et à l’échéance. Avec les produits structurés, les règles du jeu sont connues à l’avance : la durée du 
placement, le moteur de performance, l’objectif de gain et le risque en capital.

Déroulement de l’enquête
L’enquête a été réalisée sur un ensemble de CGP français métropolitains. Nous avons effectué un filtrage des CGP 
interrogés pour se rapprocher le plus possible du paysage actuel des CGP de France métropolitaine.

L’ensemble des départements sont représentés dans l’étude. Parmi eux, 11 départements représentent plus de la 
moitié des cabinets interrogés avec notamment Paris (75): 19,77%, Rhône (69): 5,64%, Hauts-De-Seine (92) : 4,77%
et la Gironde (33) : 3,31%. Cette concentration reflète la répartition actuelle des CGP en France dans certains 
départements.

Nous avons également appliqué un filtre portant sur le chiffre d’affaire 2020 au sein de chaque département afin de 
représenter au mieux le marché français.

Ainsi, nous considérons que l’échantillon étudié est représentatif du paysage CGP français métropolitains. Lors de 
cette enquête, les réponses d’un total de 1 720 CGP français ont été recueillies.

Le questionnaire
L’étude est composée de 15 questions réparties de la façon suivante : 10 questions portent sur l’utilisation et le rôle 
de la classe d’actifs dans une allocation, 4 questions portent sur le suivi des produits structurés et les outils de 
reporting actuellement disponibles et enfin 1 question porte sur la thématique ESG.

Cette étude se limite à dresser un état des lieux du marché des produits structurés distribués par des professionnels. 
Elle ne s’adresse pas à une clientèle non professionnelle et ne constitue en aucun cas une incitation à acheter, vendre 
ou distribuer des produits structurés.



Résumé de l’étude

Les produits structurés se sont démocratisés dans l’allocation des conseillers en 
gestion de patrimoine.

Sur l’ensemble des CGP interrogés, plus de la moitié intègre aujourd’hui les produits structurés dans leurs allocations
d’actifs, avec 57,40% des réponses. On note la quasi-non existence de CGP ne connaissant pas la classe d’actifs.

Utilisation des produits structurés

57,40 % Présent dans leur allocation

41,60 % Non présent dans leur allocation

1 % Ne connaissent pas la classe d’actif

Parmi les CGP qui utilisent les produits structurés, 90,1% d’entre eux ont un portefeuille composé entre 1% et 20%
de produits structurés. 5,5% en détiennent entre 20% et 40% et 4,4% de ces CGP possèdent plus de 40% de
produits structurés dans leur portefeuille.

Proportion de produits structurés en portefeuille

4,40 % plus de 40 %
90,10 % 

moins de 20 %
5,50 % entre 20 % et 40 %



Les CGP qui intègrent cette classe d’actifs dans leur portefeuille évoquent le plus souvent la diversification, avec 35% du panel,
généralement face à des fonds actions plus traditionnels. Ce chiffre est également cohérent avec les résultats précédents, cette
classe d’actifs représente pour la plus grande majorité, moins de 20% d’un portefeuille.
L’autre tendance qui se dégage est la sécurité du placement puis le couple rendement/risque avec respectivement 25% et 23%
des réponses enregistrées. Le seuil de protection du capital revient également fréquemment lorsque la sécurité des produits
structurés est citée.

Pour quelle raison avez-vous choisi cette classe d’actifs ?
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Certains CGP restent méfiants sur la classe d’actifs

Nous avons interrogé les Conseillers en Gestion de Patrimoine qui ne possèdent pas cette classe d’actifs dans leur portefeuille 
pour déterminer leurs freins et les contraintes vis-à-vis de son utilisation.
Deux tendances se dégagent, d’une part les doutes et la complexité qui entourent cette classe actifs, 28% des CGP sont 
sceptiques vis-à-vis de ces produits et 25% les trouvent trop complexes (règlementation et fonctionnement). D’autre part, la 
faible pertinence de l’offre actuellement disponible puisque certains CGP considèrent qu’elle ne répond pas aux attentes de leurs 
clients ou préfèrent simplement investir dans d’autres classes d’actifs.

Pour quelle raison n’utilisez-vous pas cette classe d’actifs ?
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Pour rappel, le seuil de protection du capital est un mécanisme présent dans de nombreux produits qui permet à
l’investisseur de récupérer l’intégralité du capital investi à l’échéance jusqu’à une certaine baisse du sous-jacent sur lequel il
est indexé.



Nous avons questionné ce même groupe des CGP non-investis sur les produits structurés pour connaitre les classes d’actifs
présentes dans leur portefeuille. Une majorité préfère des classes d’actifs traditionnelles tel que les actions (24%) et les fonds
(20%) ainsi que des actifs immobiliers notamment avec les SCPI.

Quelle classe d’actifs utilisez-vous actuellement ?
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L’un des aspects qui revient fréquemment lorsque l’on évoque la classe d’actifs des produits structurés, est le suivi. Contrairement aux
produits plus traditionnels, les produits structurés requièrent un pilotage approfondi avec une bonne lisibilité de la valorisation et la
production de reportings sur-mesure. L’investisseur doit notamment être alerté lors de différents évènements comme les
remboursements anticipés et les versements de coupons par exemple, qui peuvent intervenir pendant toute la durée de vie du produit.
Il y a aujourd’hui de plus en plus d’outils mis à disposition des CGP afin de pallier ce manque de visibilité. L’objectif est donc de
déterminer quels sont les moyens les plus utilisés par les CGP pour suivre de manière régulière leurs produits.

Les résultats obtenus semblent confirmer cette tendance sur la création de nouveaux outils, principalement chez les brokers avec 40%
de réponses. Il est également intéressant d’observer qu’une part relativement importante, 17%, considère ne pas suivre régulièrement
le cycle de vie des produits auxquels ils souscrivent.

D’autre part, 85% des CGP interrogés se disent aujourd’hui bien informés des différents évènements ayant lieu sur leur produit, ce qui
est en ligne avec les résultats précédents.

L’importance des outils de reporting durant le cycle de vie des produits.

Comment suivez-vous la valeur liquidative de cette classe d’actifs ?
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Enfin, il semblait également nécessaire de juger la qualité et la pertinence des outils de reporting mis à disposition. La 
majorité apparait satisfaite avec une note moyenne de 7,4/10 sur l’ensemble des CGP disposant d’un moyen de suivi.

Notes des outils de reporting

La thématique ESG est aujourd’hui omniprésente sur l’ensemble des classes d’actifs et s’impose de plus en plus comme un critère à part
entière dans les allocations d’actifs.
Qu’en est-il au sein de la classe d’actifs des produits structurés ?
Quelque 67% de notre panel se dit être intéressé et prendre régulièrement en compte l’aspect ESG lorsqu’ils sélectionnent leurs
produits.
Cette classe d’actifs n’échappe donc à cette tendance. A noter qu’en 2021, plus de 45% du volume français échangé sur des indices
thématiques repose sur des indices ESG (Source: SRP)

La thématique ESG largement plébiscitée par les CGP et supportée par les produits 
structurés

L’offre ESG actuellement disponible répond-elle à vos attentes ?
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Conclusion de l’étude

La classe d’actifs des produits structurés s’est démocratisée sur le marché français et semble 
définitivement ancrée dans les allocations d’actifs des CGP. Plus de la moitié des personnes interrogées 
intègrent des produits structurés dans le portefeuille de leurs clients. Le plus souvent utilisés en tant que 
produit de diversification, ils apportent également une alternative plus protectrice face aux classes 
d’actifs traditionnelles. Ces produits, permettant de générer un rendement dans un marché stable, 
semblent plaire aux professionnels dans le contexte actuel de marché haut, avec un couple 
rendement/risque différenciant par rapport aux actifs traditionnels.

Cette approche plus protectrice de ces produits ne fait néanmoins pas encore l’unanimité, la majorité des 
CGP qui n’utilisent pas cette classe d’actifs, le font par méfiance. Il faut également mettre en parallèle le 
nombre important de réponses liées à la complexité de ces produits qui est souvent l’une des causes de ce 
scepticisme de la part des investisseurs.

Depuis quelques années, les différents acteurs du marché œuvrent à faire évoluer la réglementation et les 
critères d’investissement pour mieux s’adapter aux demandes et apporter plus de clarté sur cette classe 
d’actifs.

L’un des arguments longtemps mis en avant par les professionnels était la difficulté à fournir un service de 
reportings clairs. Ce point semble aujourd’hui en partie résolu avec l’apparition d’outils innovants 
permettant de piloter les produits structurés souscrits pendant toute leur durée de vie.

Avec plus de 40% des CGP interrogés qui n’utilisent pas cette classe d’actifs, il reste encore un important 
travail de formation et d’accompagnement à mener afin de développer et simplifier l’utilisation des 
produits structurés.

Les produits structurés connaissent une forte croissance en 
2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les 

allocations d’actifs. A titre d’exemple, IRBIS FINANCE
effectue une année record avec une collecte de 800 

millions d’euros pour l’année 2021.
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Lexique des produits structurés

Sous-jacent : Terme réglementaire présent sur la documentation commerciale et juridique du produit. Le
« sous-jacent de référence » définit le moteur de performance auquel est indexé un produit structuré. Les
sous-jacents les plus populaires sont les actions individuelles, les indices actions, les indices actions
sectoriels, les taux, les devises ou les matières premières.

Date de constatation initiale : Date de détermination du niveau initial sur le sous-jacent. Les différents
seuils / barrières sont déterminés à partir de ce niveau, en fonction de la typologie du produit : seuil de
rappel, seuil de récupération, seuil de versement, seuil de protection, …

Fréquence de rappel anticipé : Fréquence définie par le produit pour l’observation du sous-jacent par
rapport au seuil de rappel et donc pour les potentiels évènements de remboursement par anticipation
(Autocall).

Seuil de rappel anticipé : Également appelé « Barrière de rappel », il s’agit du niveau à partir duquel le
moteur de performance doit être observé pour déclencher un évènement de remboursement par
anticipation.

Seuil de récupération à échéance : Aussi appelé effet « Airbag » ou « Oxygène », il définit le seuil
permettant de récupérer l’intégralité du gain à l’échéance, si le produit n’a jamais été remboursé par
anticipation.

Seuil de protection du capital : Également appelé « Barrière de protection », il s’agit d’un niveau contractuel
permettant à l’investisseur de récupérer le capital initialement investi. Ce seuil n’est valable qu’à l’échéance
du produit, donc en l’absence de remboursement anticipé en cours de vie.

Effet mémoire : Présent sur la grande majorité des produits structurés, ce mécanisme permet de rémunérer
l’attente sur un produit structuré. Il consiste à stocker le gain (les coupons) non-perçu précédemment,
jusqu’à la prochaine date de constatation.

Rendement embarqué : Somme du gain ou des coupons mémorisés stockés, jusqu’à la prochaine date de
constatation.

Maturité restante : Calcul du temps restant jusqu’à l’échéance du support.

Duration estimée : Durée de vie résiduelle estimée par l’émetteur du produit. Cette duration est calculée en
fonction de plusieurs paramètres tels que la distance du sous-jacent par rapport au seuil de rappel, la
volatilité, les forwards, les dividendes, les taux, etc…
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