
Les performances de deux types 
de fonds selon trois scénarios

Fonds à indexation

Nous avons, avec l’aide de Derivatives Capital, société spécialisée dans la recherche et la 
création de fonds à formule, étudié le comportement de 2 types de fonds à formules en 
fonction de l’évolution des marchés boursiers et en retenant 3 scénarios sur 6 ans. 

Caractéristiques 
À la date anniversaire du fonds, 
la valeur de l’indice de référence est com-
parée à sa valeur d’origine. Si elle est res-
tée stable ou a progressé, le capital est 
remboursé, majoré d’un coupon de 10 % 
et le fonds est fermé. Si l’indice a baissé, 
le coupon de 10 % est mis en réserve 
et le fonds est prolongé. Dans ce cas, à 
la seconde date anniversaire du fonds, 
la valeur de l’indice est comparée à celle 
d’origine. Si elle est restée stable ou a 

progressé, le capital est remboursé, 
majoré de 2 coupons de 10 %. Si l’indice 
a baissé, le coupon est mis en réserve 
et ainsi de suite jusqu’à l’échéance du 
fonds, au bout de 6 ans.
À l’échéance du fonds, si la valeur 
de l’indice est inférieure à celle d’origine, 
sans avoir chuté de plus de 50 %, le 
capital est remboursé, sans coupon. Si 
l’indice a chuté de plus de 50 %, l’épar-
gnant subit une perte en capital égale 
au pourcentage de perte de l’indice.

Caractéristiques 
À l’échéance du fonds, au bout de 
6 ans, l’épargnant reçoit un gain égal 
à 75 % de la progression de l’indice 
de référence. Si la valeur de l’indice 
est inférieure à sa valeur d’origine, 
l’intégralité du capital est remboursée.

1. Scénario favorable  L’indice de référence progresse de 50 %

2. Scénario médian L’indice de référence progresse de 10 %

3. Scénario défavorable  L’indice de référence chute de presque 50 %
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Fonds à indexation : à l’échéance du 
fonds, la performance de l’indice depuis l’origine 
est de + 50 %. L’investisseur reçoit le capital 
initial plus un gain de 37,5 % (75 % x 50 %).

Fonds à rappel automatique : au 1er anniversaire, 
l’indice ayant progressé, le remboursement anticipé est activé. 
L’investisseur reçoit le capital initial plus un gain de 10 %.
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Fonds à indexation : à 
l’échéance, la performance de  
l’indice depuis l’origine est de  
+ 10 %. L’investisseur reçoit le 
capital initial plus un gain 
de 7,5 % (75 % x 10 %).Fonds à rappel automatique : au 3e anniver-

saire, l’indice ayant progressé, le remboursement 
anticipé est activé. L’investisseur reçoit le capital 
initial plus un gain de 30 %.
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Fonds à rappel automatique :  À 
l’échéance, la performance de l’indice 
depuis l’origine est inférieure au niveau 
initial mais supérieure au seuil de 
– 50 %. L’investisseur reçoit le capital 
initial moins les frais de souscription.

Fonds à indexation : À l’échéance, la 
performance de l’indice depuis l’origine est inférieure 
au niveau initial. L’investisseur reçoit l’intégralité 
du capital moins les frais de souscription.
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