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Synthè sè sur l’è volution dè la complèxitè  dès produits structurè s commèrcialisè s èn 
Francè.  

Date du document : Janvier 2020 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

En octobre 2010, l’AMF et l’ACPR ont publié conjointement des éléments de doctrine portant sur la commercialisation des 

produits structurés présentant un risque de perte en capital supérieur à 10 % du montant investi et vendus au grand public. Dans 

ces documents, l’ACPR et l’AMF définissent quatre critères permettant d’évaluer si les instruments financiers concernés 

présentent un risque de mauvaise appréhension des risques et d’inintelligibilité par le client non professionnel. Si le produit 

financier ne respecte pas l’un de ces critères, il est considéré comme présentant des risques de mauvaise commercialisation. L’un 

d’eux concerne le nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du gain ou de la perte de l’instrument financier. Plus 

précisément, au-delà de trois mécanismes de calcul différents pour déterminer le rendement global du produit, l’ACPR et l’AMF 

considèrent ce produit comme peu intelligible pour l’investisseur1.   

Ces éléments de doctrine ont fait l’objet d’une modification en décembre 2016, qui a conduit à intégrer dans le comptage des 

mécanismes les éléments de complexité présents dans l’actif sous-jacent sur lequel la performance du produit financier est 

indexée.  

Trois indicateurs ont été construits : le nombre de mécanismes présents dans la formule, le nombre de scénarios de la formule 

et le nombre de mots compris dans la formule. 

La présente étude analyse les produits structurés commercialisés en France entre 2001 et 2018, afin d’évaluer l’impact de l’action 

de l’AMF et de l’ACPR sur leur niveau de complexité. Dans un deuxième temps, l’étude s’intéresse plus spécifiquement au 

marketing du produit. Il s’agit ici d’analyser si le taux d’appel mis en avant dans la documentation des produits (i.e. le rendement 

annuel reçu par l’investisseur si le scénario le plus favorable se réalise) est lié à leur degré de complexité. Il s’agira également 

d’examiner si le nom des produits reflète leurs caractéristiques. Enfin, l’étude s’intéresse à la performance ex post (et donc 

constatée) des produits structurés comparativement à celles d’investissements boursiers traditionnels, notamment 

d’investissements en actions.  

 

PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

La base de données est constituée de 6 217 produits structurés commercialisés en France entre 2001 et novembre 2018. Dans 

77 % des cas, ces produits sont destinés à la clientèle de détail2. Cette base de données permet de fournir le montant 

effectivement commercialisé dans un pays donné de produits structurés.  

Si l’on excepte la période 2012-2014, le nombre des produits structurés vendus en France a connu une croissance régulière, avec 

toutefois une accélération depuis 2016 atteignant ainsi un plus haut historique en 2018. En revanche, les volumes vendus n’ont 

pas suivi la même trajectoire puisque, en dépit d’un raffermissement notable à partir de 2014, ces derniers demeuraient fin 2018 

loin du pic atteint en 2007.  

Le marché des produits structurés apparaît assez concentré en termes d’émetteurs. Alors que la tendance est à la 

déconcentration pour les titres de créances (en termes de nombre ou de volume), le phénomène inverse s’observe pour les 

fonds. Cette dernière tendance pourrait s’expliquer par la diminution importante de la commercialisation des fonds à formule au 

cours de la période d’étude.  

Si les produits peuvent être exposés à des sous-jacents divers (actions, taux, devises…), les actions (titre unique ou indice) ont 

été la classe d’actifs sous-jacente majoritaire sur toute la période. Fait notable, la part des produits exposés aux actions et indices 

 
1 Le seuil de garantie à 90 % et la commercialisation auprès de clients non professionnels conditionnent le déclenchement du décompte des 

mécanismes par l’AMF et l’ACPR. Concernant le seuil de garantie, il faut noter que l’ACPR et l’AMF adoptent des approches légèrement différentes 

: la garantie doit s’appliquer à l’échéance pour l’AMF contre toute la période pour l’ACPR.  
2 Pour 349 produits, les volumes commercialisés ne sont pas renseignés ou sont non publics. Ces produits ont néanmoins été conservés car étant 

adressés à la clientèle de détail.  
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actions a constamment augmenté depuis 2006 et ce, malgré la crise des subprimes, au détriment des produits exposés aux fonds 

ou aux sous-jacents hybrides.   

Lorsque l’on conserve uniquement les produits échus, on observe un écart croissant dans le temps entre la maturité théorique 

et la maturité effective, ce phénomène illustrant l’essor des produits prévoyant une clause de remboursement anticipée3, 

devenue quasiment systématique à la fin de la période d’étude.  

Du fait de l’augmentation du nombre de produits non garantis, la plupart des produits commercialisés en France (en nombre 

comme en volumes) et référencés par Structured Retail Products entrent aujourd’hui dans le champ d’application de la doctrine 

2010-05, et font ainsi l’objet d’un examen par les autorités de régulation. Pour rappel, les produits présentant un risque de perte 

en capital supérieur à 10 % du montant investi et vendus au grand public entrent dans le champ des doctrines des deux 

régulateurs.  

PRESENTATION DES MESURES DE LA COMPLEXITE : METHODES ET RESULTATS 

Quatre mesures sont utilisées dans cette étude afin de déterminer la complexité des produits. Trois portent sur la complexité de 

la formule qui détermine le rendement du produit à l’échéance et une porte sur la complexité de l’actif sous-jacent sur lequel le 

rendement est indexé.  

Complexité de la formule 

Dénombrement des mécanismes de la formule 

Huit grandes catégories de mécanismes sont retenues. Une première catégorie réunit les formules de base, telle que la délivrance 

d’une série de coupons fixes ou la participation à la performance de l’actif sous-jacent. Les sept autres catégories indiquent 

respectivement si le rendement du produit est lié à :  

- Catégorie 2 : l’existence d’un levier ;  

- Catégorie 3 : la sélection de certains titres de l’actif sous-jacent ou l’ajout de conditions sur l’actif sous-jacent ;  

- Catégorie 4 : l’existence d’une garantie du capital conditionnelle à la performance de l’actif sous-jacent ;  

- Catégorie 5 : la possibilité de moduler les caractéristiques du ;  

- Catégorie 6 : l’existence de contraintes temporelles (coupons différés …) ;  

- Catégorie 7 : la possibilité d’un remboursement anticipé et  

- Catégorie 8 : l’existence de conditions exotiques (par exemple lorsque la condition nécessaire à la délivrance du coupon doit 

être remplie à tout moment ou varie dans le temps…). 

 

Si une formule de calcul présente une (ou plusieurs) caractéristiques d’une catégorie donnée, son degré de complexité 

s’incrémente d‘une unité. 4   

Près des deux tiers des produits de l’échantillon intègrent la possibilité d’effectuer un remboursement anticipé. Celle-ci reste très 

répandue parmi les produits examinés par l’AMF. Par ailleurs, un tiers des produits représentant plus des deux tiers du volume 

commercialisé voient leurs performances dépendre de contraintes temporelles.  

Les évolutions les plus notables, outre l’augmentation du poids des produits présentant un risque en capital, figure la forte baisse 

du nombre de mécanismes qualifiés d’exotiques, illustrant une standardisation croissante des produits commercialisés en France 

depuis 2010. Autre fait marquant, la généralisation de l’option de remboursement anticipée, prévue de manière quasi-

systématique à partir de 2016  

Nombre de nœuds que comporte l’arbre de décision 

Ce nombre décrit la distribution des rendements du produit obtenus selon que les évènements prévus dans la formule se réalisent 

ou non. Un nœud implique au moins 2 possibilités quant au rendement futur du produit et comporte donc au moins 2 scénarios. 

La multiplication du nombre de nœuds au sein d’une formule peut rendre impossible toute tentative de calculer le rendement 

 
3 On parle de produits Autocall (Automatically callable). 14 
Voir 3.1.1.  
4 Le degré maximal de complexité d’un produit ne peut donc excéder 8.  
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final du produit. Elle est donc un facteur de complexité. Le nombre de nœuds présents dans l’arbre de décision est utilisé par 

l’AMF pour apprécier la complexité mais n’est pas retenu comme un critère quantitatif contraignant dans la position 2010-05.   

De manière schématique, il existe deux types de nœuds : d’une part, les nœuds intermédiaires, intervenant au cours de la vie du 

produit, d’autre part, les nœuds intervenant à maturité. Si le même nœud se répète plusieurs fois au cours de la vie du produit, 

un seul nœud sera décompté.  

Nombre de scénarios 

La troisième mesure de complexité est le nombre de scénarios affectant le rendement du produit. Celui-ci est identifié grâce à 

une recherche de mots tels que « if », « as long as » ou encore « otherwise » présents dans la description de la formule. Cette 

métrique mesure le nombre de branches que contient chaque nœud. Toutefois, comme pour le nombre de nœuds, si les mêmes 

scénarios se répètent à chaque date de constatation, ils ne seront comptés qu’une seule fois.   

Résultats 

L’action des régulateurs : 

• S’est traduite par une très nette baisse du niveau de complexité des produits mesuré par le nombre de mécanismes, 

• Est contrebalancée cependant par une augmentation récente du nombre de nœuds et de scénarios. 

 

Complexité de l’actif sous-jacent 

Présentation 

La baisse de la complexité observée depuis 2010 pour le nombre de mécanismes a été contrebalancée par une complexification 

des actifs sous-jacents, créant ainsi un risque de contournement réglementaire. Ce constat a d’ailleurs abouti à la modification 

en 2016 de la doctrine 2010-05, qui prend désormais en compte la complexité du sous-jacent dans la mesure de la complexité 

globale des produits structurés. L’indicateur de mesure de la complexité du sous-jacent est construit de manière similaire à la 

mesure de complexité des mécanismes (complexité additive).   

Dans un premier temps, une évaluation de la complexité selon la nature du sous-jacent est appliquée : lorsque la performance 

du produit dépend de celle d’un titre financier unique, la complexité est fixée à 0 ; si l’actif sous-jacent est un fonds ou un taux 

de change, elle est fixée à 1. Lorsque le sous-jacent est un panier, un mécanisme supplémentaire de complexité lié au panier est 

décompté car il est plus délicat, en particulier pour un épargnant, de calculer la performance d’un panier d’indices ou de titres. 

La complexité d’un panier s’obtient en sommant la complexité de chaque composante et en ajoutant un au titre de la complexité 

du panier. Cette règle ne s’applique toutefois pas pour les paniers de fonds. D’une manière plus générale, un mécanisme 

supplémentaire de complexité est ajouté si le panier est composé de différentes classes d’actifs (complexité dite de 

diversification). 

Lorsque les performances varient en fonction d’un indice, un mécanisme de complexité est décompté pour chaque filtre 

permettant d’obtenir la composition et la performance de l’indice (filtre de liquidité, filtre de dividendes …). Les indices de 

référence, tels que le CAC 40 par exemple, sont considérés comme non complexes. En conséquence, leur indicateur de complexité 

est fixé à 0. Les filtres ISR (investissement socialement responsable) basiques ne sont pas comptés comme mécanisme de 

complexité, conformément à la position 2010-05 de l’AMF. En revanche, lorsqu’aucune information sur l’indice n’est disponible, 

la complexité la plus élevée est attribuée à l’indice.     

Résultats 

En pratique, la complexité de l’actif sous-jacent est comprise entre 0 et 10 avec une forte concentration sur les sous-jacents dont 

le niveau de complexité est inférieur ou égal à 1. 

Pour les produits « hors doctrine », les années pré-crise ont été caractérisées par un recours croissant aux sous-jacents dont le 

niveau de complexité est supérieur ou égal à 3 avec une sensible augmentation des sous-jacents ayant un niveau de complexité 

élevée (5 ou plus). Après 2016, une moindre utilisation des sous-jacents de niveau de complexité supérieur ou égal à 3 a pu être 

constatée. Lorsque l’on raisonne en termes de nombre de produits, on constate que cette diminution des sous-jacents dont le 

niveau de complexité est supérieur ou égal à 3 s’est faite au profit des sous-jacents comportant un seul filtre. Ainsi, les indices 

équipondérés, réinvestissant les dividendes mais retranchant un montant ou pourcentage forfaitaire (tels que le SBF Top 80 Equal 
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Weight Decrement 50 Points5) sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. La moindre utilisation des actifs 

sous-jacents dont le niveau de complexité est 0 au profit des sous-jacents comprenant un filtre se retrouve également pour les 

produits visés par l’AMF. De manière plus générale, concernant ces derniers, il faut noter la très faible utilisation des sous-jacents 

très complexes, et ce quelle que soit la période considérée.  

Complexité globale des produits 

Afin d’obtenir une vision synthétique de la complexité des produits vendus, les moyennes du nombre de mécanismes, du nombre 

de nœuds, du nombre de scénarios et de la complexité de l’actif sous-jacent sont sommées. Le nombre moyen de mécanismes 

des produits revus par l’AMF apparaît stable depuis 2011, autour de 3. Cette stabilité a été compensée par un nombre moyen de 

nœuds et de scénarios par produit et une complexité moyenne de l’actif sous-jacent plus élevés depuis 2014. Pour les produits 

non revus par l’AMF, la même tendance peut être observée concernant le nombre de nœuds et de scénarios mais, à l’inverse, le 

nombre moyen de mécanismes a fortement augmenté depuis 2014.  

Marketing du produit 

Les produits aux taux d’appel les plus élevés sont les plus complexes  

Lors de la commercialisation du produit un taux d’appel (headline rate) peut être mis en avant. Il correspond au rendement 

annuel reçu par l’investisseur si le scénario le plus favorable se réalise, autrement dit, au rendement maximal que peut espérer 

l’investisseur. Il ne peut seulement être calculé dans tous les cas, mais lorsqu’un plafond de rémunération défini en valeur absolue 

est clairement indiqué dans le descriptif du produit.  

Les résultats montrent la stabilité du taux d’appel depuis ceux obtenus par Célérier et Vallée dont le taux d’appel moyen entre 

2002 et 2010 était 8,2 %.  Le taux d’appel moyen réel (i.e. corrigé de l’inflation) apparaît quant à lui en légère hausse entre 2012 

et 2015 à la suite de la baisse de l’inflation française.     

Il semblerait que le taux d’appel est positivement corrélé au niveau de complexité du produit, cette dernière étant utilisée comme 

un moyen d’augmenter le taux d’appel, afin d’attirer les investisseurs à la recherche de rendement. Une régression par la 

méthode des moindres carrés ordinaires sur la complexité du produit a été réalisé, tout en tenant compte des caractéristiques 

des produits. La régression obtenue indique que le taux d’appel est positivement corrélé au nombre de mécanismes du produit, 

au nombre de nœuds, au nombre de scénarios, à la complexité du sous-jacent et à la mesure globale de la complexité (représenté 

par la somme du nombre de mécanismes, du nombre de nœuds, du nombre de scénarios et de la complexité du sous-jacent).   

Le contexte financier, le nom du produit et sa popularité semblent liés  

En plus du taux d’appel, le choix du nom du produit fait partie intégrante du marketing. Le mot « garanti », identifié par un 

algorithme, est en net repli depuis 2010, en lien avec la baisse du nombre de produits garantis observée à partir de cette date. 

Malgré cette inflexion récente, le volume moyen vendu par produit comprenant « garanti » dans leur nom a été plus élevé que 

pour l’ensemble des produits sur l’ensemble de la période analysée (2001-2018).   

Certains produits font également appel à des termes relatifs à la sécurité pour leurs noms (sécurité, sérénité) alors que d’autres 

mettent en avant la performance (performance, rendement, croissance, dynamisme, booster). Ces derniers ont vu leur nombre 

et leur volume croître significativement ces dernières années dans un contexte de taux d’intérêt bas et de recherche de 

rendement alors que les produits évoquant la sécurité ont été davantage utilisés à la suite de la crise de 2007.   

 

LES PRODUITS STRUCTURES SONT-ILS RENTABLES ? 

La littérature académique a conclu de manière assez unanime à la surestimation du prix de vente par les émetteurs. Pour Entrop 

et al. (2016), la sous-performance des produits complexes s’expliquerait par les difficultés des investisseurs à discriminer les 

produits.  

Des performances en grandes majorité positives et homogènes 

 
5 Cet indice est constitué des 80 plus grosses sociétés françaises équipondérées. L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes et en 
retranchant un prélèvement forfaitaire de 50 points d’indice.  
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Il convient de souligner que les performances présentées ci-après sont des performances brutes.  

• Plus de la moitié des produits offrent un rendement annualisé nominal hors frais supérieur ou égal à 5 %. À l’inverse, 

seuls 5 % des produits présentent une performance négative et, dans 6 % des cas, le montant initial investi est tout 

juste préservé.  

• Corrigée de l’inflation, 75 % des produits échus ont affiché une performance positive (contre 89 % sans prise en compte 

de l’inflation).  

• La performance annualisée moyenne (nominale ou réelle) semble négativement corrélée à la maturité effective du 

produit.   

Des performances souvent inférieures à des investissements boursiers traditionnels 

Deux types d’investissement ont ainsi été testés : un fonds actions répliquant le CAC 40 et un fonds investissant en obligations 

souveraines françaises à 10 ans. Il apparaît ainsi que 56 % des produits structurés surperforment un fonds répliquant le 

comportement des obligations souveraines françaises. Si l’on compare les produits structurés aux marchés d’actions, le constat 

est plus mitigé : ainsi, 47 % des produits de l’échantillon surperforment un fonds répliquant le CAC 40, voire 22 % si l’on tient 

compte des dividendes réinvestis.  

Des études montrent que les produits structurés surperforment davantage les marchés actions lorsque ces derniers sont 

baissiers. Cela peut s’expliquer par le fait que les produits structurés suivent la performance du sous-jacent en intégrant 

généralement des mécanismes de plafond ou de plancher. Ainsi, lorsque les marchés sont baissiers (resp. haussiers), cette 

diminution (resp. augmentation) ne sera pas intégralement répercutée sur la performance du produit. Les phases de baisse sont 

donc plus favorables aux produits structurés.  

Complexité ne rime pas avec rentabilité 

Afin d’étudier le lien entre la performance et la complexité, la surperformance des produits liés aux actions par rapport au CAC40 

est régressée par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) sur la complexité du produit, tout en tenant compte des 

caractéristiques des produits. Il apparaît alors que le coefficient de la variable complexité globale est négatif et significatif pour 

les deux régressions. La complexité des produits semble donc impacter négativement leur performance.   

 

CONCLUSION 

Cette étude avait pour principal objectif de tenter de mesurer l’impact de l’action de l’AMF à la suite de la mise en œuvre de la 

position 2010-05, qui vise à limiter le degré de complexité des produits structurés commercialisés en France auprès du grand 

public et présentant un risque en capital de plus de 10 % (Position AMF DOC-2010-05).   

L’échantillon est constituée d’OPC à formule et titres de créance complexes commercialisés en France entre 2001 et novembre 

2018, dont trois quarts sont destinés à la clientèle de détail. Du fait de l’augmentation du nombre de produits non garantis, la 

plupart des produits commercialisés en France entrent aujourd’hui dans le champ d’application de la doctrine 2010-05.   

Depuis quelques années, les produits les moins complexes, comprenant 1 ou 2 mécanismes, tendent à disparaître. Ce mouvement 

a par ailleurs été contrebalancé par une augmentation des scénarios et des nœuds et par une augmentation de la complexité de 

l’actif sous-jacent sur lequel la performance du produit financier est indexée. Cette dernière n’a été que partiellement enrayée 

par la modification de la position 2010-05 en 2016 qui visait à limiter le risque de contournement réglementaire en prenant en 

compte la complexité de l’actif sous-jacent dans la mesure de la complexité des produits.   

Les taux d’appel (rendement annuel reçu par l’investisseur si le scénario le plus favorable se réalise) mis en avant dans les 

documentations commerciales sont quant à eux positivement corrélés à la complexité.  

S’agissant des performances brutes des produits structurés, elles sont très largement positives dans la plupart des cas, y compris 

lorsqu’elles sont corrigées de l’inflation. En revanche, ces produits apparaissent comme relativement peu performants, comparés 

à des investissements boursiers traditionnels (investissement en actions ou obligations). Enfin, les produits les plus complexes 

sont les moins performants.      

Rédigé le 10 juin 2020 
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