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Où trouver les
rendements de demain ?
Penser autrement

1
Malgré leur protection en capital, les sources de
rendement traditionnelles (fonds en Euros, livrets) ne
sont plus suffisantes pour répondre aux ambitions de
long terme des investisseurs

Les rendements des placements
traditionnels stagnent au plus bas

La période de taux d’intérêt
bas se prolonge

2
Les sources de rendement
traditionnelles sont moins risquées que
les placements sur les marchés financiers.
Cependant

+
Les politiques
monétaires
accommodantes

La remontée
de
l’inflation

jouent en
défaveur des
épargnants

42%
de la dette
souveraine bénéficie
actuellement d’un
1
rendement nominal négatif

L’épargne sans
risque rapporte peu
1Source

: Bloomberg - 03/04/2017

3
Les changements démographiques
exacerbent la quête de rendement
Les baby-boomers arrivent
à l’âge de la retraite

L’espérance de vie augmente
dans l’Union européenne
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: World Bank - 31/12/2014
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2014&start=1990

La boîte à outils
du rendement

En contrepartie de plus de risques, les actifs qui ont historiquement
offert des niveaux de rendement plus élevés (au travers leurs dividendes
ou leurs coupons) devraient jouer un rôle plus important dans le
portefeuille des investisseurs

Marchés
émergents

Obligations spéculatives
à haut rendement

Obligations
privées

Actifs
immobiliers

Une approche
diversifiée

Combiner différents
actifs de rendement...

...vise à lisser les hauts
et les bas en termes de
performance...

...tout en multipliant les
sources de rendement
potentiel au travers des
coupons et des dividendes

Coupons et dividendes sont
une composante clé de la
performance de certains actifs

Obligations européennes
spéculatives à haut rendement

Actions européennes
(entre 1999 et 2016)4

(entre 1999 et 2016)3

8,16%

Rendement annualisé
généré par les
coupons

3,23%

Rendement annualisé
généré par les
dividendes

Rendement
annualisé généré
par le prix

Rendement
annualisé généré
par le prix

-1,4%

-0,51%

annualisé depuis le création de l’Euro au 1er janvier 1999 - sur la base de données historiques.
Données au 31 décembre 2016. Source : Bloomberg, BofA Merril Lynch Indices
4Rendement annualisé MSCI Europe entre le 31/12/1999 et le 31/12/2016
3Rendement

Demain, les rendements
viendront d’ailleurs
Découvrez notre approche diversifiée
Investir sur les marches financiers implique un risque de perte en capital

EN SAVOIR PLUS
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