Qu’est-ce que
la gestion structurée ?
L’association de placement financier traditionnel
(obligations, actions..) à des instruments dérivés
qui permettent d’atténuer les risques
et la volatilité de ces sous-jacents.

Exemples de produits structurés :
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Les produits qui
garantissent le capital

Les produits qui visent
à atténuer la volatilité*
sur les marchés

*La volatilité est le fait d’avoir des mouvements de grande ampleur sur les marchés.
Elle peut s’expliquer par l’annonce de nouvelles économiques, financières, géopolitiques…
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Les principaux attraits :

Les principaux risques :

› L’accès à de nouvelles classes
d’actifs jugés trop risquées sans
l’ajout d’une protection (actions
internationales, émergentes…)

› Le risque de perte en capital

› L’accès à une partie de la
performance des marchés actions
tout en réduisant la volatilité

› Une stratégie qui ne permet pas à
l’investisseur de bénéficier totalement
de la hausse éventuelle des marchés
› Une exposition aux actifs dynamiques
(actions…) qui peut devenir nulle dans
certaines conditions de marché, le fonds
ne profitant plus d’éventuelles hausse
des actifs dynamiques

Construits sur mesure, les produits structurés peuvent être une réponse
aux investisseurs qui sont tentés par des investissements actions mais
souhaitent malgré tout protéger leur épargne des fortes fluctuations.
Retrouvez-nous sur :

epargner-autrement.fr
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