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NOM DU FONDS
Vendeur
Code Isin

Autocall 12-12
Crédit suisse  

(gestion privée)
Non déterminé

Objectif avril 2012
SwissLife Banque privée

FR0011160373

Double Garanti 5
Axa 

FR0011069020

Sonance 4
Crédit agricole
FR0011153352

Amplia
Crédit agricole
FR0011153329

Scintillance 2
Banques populaires

FR0011159847

Émetteur Crédit suisse international Société générale BNP Paribas Crédit agricole Crédit agricole Natixis

Enveloppe où loger le fonds Compte-titres, assurance vie Assurance vie Assurance vie Compte-titres, PEA Compte-titres, assurance vie, PEA Compte-titres, assurance vie, PEA

Date limite de souscription 12 avril 2012 10 avril 2012 11 mai 2012 13 avril 2012 13 avril 2012 12 avril 2012

Investissement minimal 1 000 € 1 000 € 100 € 1 000 € 1 € 100 €

Frais de souscription / de gestion Non communiqués 2,5 % / 2 % 4 % (0 % pour clients Axa) / 2,2 % 2,5 % / 2,5 % 2,5 % / 2,5 % 2,5 % / 2 %

Durée 5 ans au maximum 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans 8 ans

Type de garantie Capital protégé 40 % Capital protégé 50 % Capital garanti Capital garanti Capital protégé 90 % Capital garanti

Indice de référence Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 Panier d’actions Panier d’actions Panier d’actions Eurostoxx 50

Indexation ou coupon Coupon : 12 % par an Coupon : 7,5 % par an Indexation : 200 % de la hausse Indexation : 75 % de la hausse Indexation : 150 % de la hausse Indexation : 90 % de la hausse

Notes Kelplacement.com ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★

Potentiel de performance 3 sur 5 3 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 2 sur 5

Niveau de protection 3 sur 5 4 sur 5 4 sur 5 4 sur 5 3 sur 5 4 sur 5

Mécanisme

Le coupon est parmi les plus élevés 
du marché, pour un risque de 
perte limité, puisque le capital est 
protégé jusqu’à une chute de l'in-
dice de 40 %. Il suffit que l’indice 
soit égal ou supérieur au point 
de départ pour que le coupon soit 
payé et le produit fermé par 
anticipation. Un produit simple 
et potentiellement performant.

Le coupon est payé si l’indice gagne 
7,5 % durant les 2 premières 
années ou s’il est à son niveau ini-
tial entre la 3e et la 7e ou encore 
s’il est inférieur de moitié à sa 
valeur d’origine la 8e. Parallèlement, 
le capital est remboursé. S’il baisse 
de 50 % ou plus, l’investisseur récu-
père 2 fois la valeur finale de l’in-
dice. Complexe, mais protecteur...

Un fonds original : tout en garan-
tissant le capital, il s’expose 
jusqu’à 200 % à des fonds bour-
siers et peut donc permettre de 
doubler la hausse. À l'inverse, 
une forte chute des marchés en 
début de période entraîne la 
baisse de l'exposition du fonds 
aux actifs risqués et ne permet plus 
de profiter d'un éventuel rebond.

Le mécanisme repose sur l’évolu-
tion d’un panier de 25 actions 
de l’Eurostoxx. Ce fonds bénéficie, 
à l’échéance, de la hausse moyenne 
de ces titres. Celle-ci est plafonnée 
à 75 %. Dans la meilleure des 
configurations de marché, le 
rendement peut donc atteindre 
7,25 % par an. Le capital est 
garanti au terme des 8 ans.

La performance finale dépend 
de la hausse moyenne des actions 
du panier, celle-ci étant dans tous 
les cas limitée à 70 %. Un effet 
multiplicateur de 150 % permet 
toutefois d’encaisser jusqu’à 
105 % de gains au terme, si ces 
actions ont progressé d'au moins 
70 %. Une perte est possible, mais 
limitée à 10 % du capital.

Le mécanisme, relativement com-
plexe, prend en compte les moyen-
nes semestrielles de l’indice, et 
remplace les baisses jusqu’à 20 % 
par des hausses du même montant 
(au-delà de 20 %, elles comptent 
pour zéro). Cela donne un espoir 
de gain systématique. 
Au terme, l’épargnant reçoit 90 % 
de ces hausses moyennes.

6 fonds à formule, leurs performances et leurs niveaux de risque comparés

En collaboration avec 
le comparateur 
de produits financiers,  
Kelplacement.com, 
nous avons passé 
au crible 6 fonds 
à formule. Nous avons 
décrypté leur 
mécanisme et noté 
sur 5 leur potentiel de 
gain et leur niveau 
de protection. Chaque 
fonds fait l’objet d’une 
appréciation globale 
de 1 à 5 étoiles, 
selon que sa souscrip-
tion est plus ou moins 
recommandée.

valeur soit, au minimum, égale à celle d’origine, 
une fois déduits les frais d’entrée. Seuls les pro-
duits offrant cette assurance à 100 % sur le capital 
peuvent arborer la mention « garantis ». 
> Une participation à la hausse parfois 
 limitée. À côté de cet engagement de sécurité, 
l’émetteur promet une participation en cas de 
hausse d’un indice boursier ou d’un panier d’ac-
tions. Il s’agit, en général, de grandes capitalisa-
tions européennes. D’un concepteur à l’autre, la 
méthode de calcul de la formule est cependant 
très variable. Dans le fonds Sonance 4 du Crédit 
agricole, par exemple, l’épargnant reçoit la hausse 
moyenne enregistrée sur un panier de 25 grandes 
valeurs au bout de 8 ans, celle-ci étant toutefois 
plafonnée à 75 %. Si le panier d’actions a progressé 
en moyenne de 50 %, l’investisseur empoche la 
totalité du gain. La garantie, qui n’est jamais gra-
tuite, aura été, dans ce cas, payée par l’abandon des 

dividendes versés par les entreprises. Ce n’est pas 
anodin, car à raison de 4 % environ de rendement 
moyen des entreprises françaises, cela correspond 
sur 8 ans à plus de 32 % de la valeur totale ! Si la 
valeur des actions de ce fonds a augmenté de plus 
de 75 %, la hausse supplémentaire est perdue pour 
l’investisseur. Il recevra donc au mieux 7,25 % de 
rendement annuel, ce qui reste une bonne opéra-
tion compte tenu de l’absence totale de risque.
En revanche, le fonds Double Garantie Environne-
ment d’Axa a un fonctionnement plus complexe. Il 
garantit la valeur la plus haute atteinte à chaque fin 
de trimestre par un panier risqué d’actions investies 
dans l’environnement. Ce mécanisme de cliquet est 
rassurant, mais à condition que les marchés pro-
gressent rapidement. En effet, en cas de forte baisse 
dans les premières années du fonds, les capitaux 
sont entièrement investis en sécurité, sans retour 
possible sur les marchés boursiers. Ils ne rapportent 

alors quasiment rien pendant 8 ans. Dans la notice 
de Double Garantie Environnement, Axa évoque 
un gain de 5,8 % avec un scénario favorable et de 
1,5 % en cas de scénario défavorable.
Il existe, d’autre part, des fonds garantis au méca-
nisme différent. Ainsi, Scintillance 2 des Banques 
populaires s’engage à servir au bout d’une durée 
de 8 ans, 90 % de la hausse de l’indice Eurostoxx, 
calculée par le biais de moyennes semestrielles. 
C’est un mode de calcul qui n’est pas avantageux 
lorsque les marchés boursiers progressent régu-
lièrement, la somme des moyennes pouvant être 
inférieure à la hausse constatée. Mais lorsqu’ils 
montent puis baissent, ce dispositif n’est pas dénué 
d’intérêt, car il permet d’engranger quelques gains, 
même si l’indice est revenu à son point de départ. 
Ce type de fonds fait aussi l’objet d’options qui 
limitent les risques de perte : si l’indice baisse jusqu’à 
20 % durant un semestre, cette baisse est rempla-

cée par une performance positive du même mon-
tant. Mais en cas de baisse supérieure à 20 %, ni 
hausse ni baisse ne sont répercutées. Malgré tout, 
les espoirs de gains sont limités : dans un scénario 
plutôt favorable, où les indices boursiers doublent 
quasiment sur 8 ans, la notice du fonds évoque 
un rendement annualisé de 3,43 %. Pas de quoi 
faire rêver, ni justifier une immobilisation aussi 
longue de l’épargne… 
> Les fonds de longue durée plus rému-
nérateurs. « Peu de fonds garantis réussissent à 
apporter la sécurité et de véritables espoirs de per-
formance », estime Fabien Waechter, président de 
Kelplacement.com, un site spécialisé dans l’analyse 
de ces fonds. Ces produits sont donc destinés à 
des investisseurs prudents, qui disposent déjà de 
placements sûrs et disponibles (livrets, assurance 
vie en euros, etc.) et souhaitent diversifier sans 
risque leur capital en acceptant de le bloquer pen-


