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Résumé  

Les fonds à formule sont une nouvelle génération de placement. Ils permettent d'investir  une 

épargne sur différents marchés financiers, et de bénéficier ainsi du dynamisme et des performances de 

ces marchés, tout en protégeant tout ou une partie du capital investi ou en garantissant une certaine 

performance. Nous avons essayé à travers ce travail d expliquer les différents déterminants de l offre 

des fonds à formule en France. Les résultats auxquels nous avons abouti nous permettent de penser 

que l émission des fonds à formule est encouragée par la hausse du niveau des taux d intérêt de long 

terme, une forte volatilité du marché boursier et une baisse du niveau de l indice de marché français.       
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1- Introduction  

Les fonds structurés sont une nouvelle génération de placement. Ils permettent 

d'investir  une épargne sur différents marchés financiers, comme celui des actions, et de 

bénéficier ainsi du dynamisme et des performances de ces marchés, tout en protégeant tout ou 

une partie du capital investi ou en garantissant une certaine performance. Ils ont été introduits 

en France dès 1990 alors qu ils se sont développés aux Etats Unis une dizaine d années au 

paravent. Il existe des fonds structurés ouverts à gestion dynamique et des fonds structurés 

fermés à gestion passive. L objectif de notre travail est d étudier les déterminants de l offre 

des fonds structurés fermés en France. Le plan de notre travail est le suivant : Au niveau du 

deuxième paragraphe, nous présentons les différentes hypothèses de recherche. Le troisième 

paragraphe décrit notre échantillon et la méthodologie de recherche adoptée. Nous présentons 

et discutons les résultats dans un quatrième paragraphe. Et dans le dernier paragraphe, nous 

résumons les résultats trouvés et nous présentons quelques voies de recherche.  

2- Cadre théorique   

Les fonds structurés fermés représentent environ 75% de l offre totale des fonds 

structurés en France. Il existe, en fait, deux types de fonds structurés classés en fonction du 

mode de gestion adopté par le fonds. Le premier est relatif aux fonds ouverts à gestion 

dynamique. La principale technique utilisée pour la gestion de ces fonds est la méthode du 

coussin (CPPI : Constant Proportion Portfolio Insurance). Il s agit d une méthode d assurance 

de portefeuille étudiée à l origine par Black & Jones (1987). Ce type de fonds représente 

environ 25% de l offre des fonds structurés en France.  

Le second type de fonds se base sur une gestion passive réunissant  un placement 

obligataire et une ou des options. Le principe de base de ces fonds est d utiliser le disponible 

obtenu par un investissement dans une obligation zéro-coupon pour les échéances supérieures 

à un an (les intérêts d un placement monétaire pour les maturités inférieures à un an) pour 

acheter une ou des options sous-jacentes : Il s agit d une autre méthode d assurance de 

portefeuille basée sur les options (OBPI : Option Based Portfolio Insurance) et introduite à 

l origine par Leland et Rubinstein (1976). La protection en capital est, par conséquent, assurée 

par le placement obligataire ou monétaire ; et la combinaison d options utilisée détermine le 
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profil de rendement du fonds. Il s agit de fonds à indexation dont le rendement est déterminé 

par une formule mathématique. Les fonds gérés de cette manière correspondent à la nouvelle 

catégorie COB(AMF) « fonds à formule ». Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser plus 

particulièrement à l offre des fonds structurés à indexation.  

Les fonds à indexation se divisent en deux catégories : les fonds non éligibles au PEA 

et les fonds éligibles au PEA. La première catégorie se base sur un montage optionnel et un 

montage obligataire. Cependant, un fonds à formule éligible au PEA doit être investi, au 

moins, à hauteur de 75% en actions françaises (ou actions de sociétés des pays membres de la 

communauté européenne à partir du premier janvier 2003). Pour rendre un fonds éligible au 

PEA, un gestionnaire « peut acheter un portefeuille indiciel - ou actions -, le convertir à 

travers un swap payeur de la performance de l indice et receveur du taux ». Pour ce faire, il va 

avoir recours aux swaps d indice ou « equity swap ». « Un swap d indice est une opération 

dans laquelle deux contreparties s accordent pour payer (recevoir) à des dates fixes et pendant 

une certaine durée, les intérêts sur un emprunt, et recevoir (payer) le rendement d un indice 

boursier. Ce rendement est payé (reçu) s il est négatif »3.   

Le gestionnaire du fonds va acquérir un indice ou un portefeuille d actions. Par la 

suite, il va rentrer dans un equity swap taux fixe contre indice boursier (ou panier d actions). 

Ainsi, il va payer le rendement de l indice (ou des actions) à sa contrepartie quand il est 

positif et recevoir le taux. Par contre, il ne va rien payer à sa contrepartie lorsque l indice (ou 

les actions) est en baisse et il recevra dans ce cas le taux et la valeur absolue du rendement de 

l indice. En d autres termes, le fonds verse à sa contrepartie la performance de l indice (CAC 

40 en général) si elle est positive ainsi que les dividendes et les avoirs fiscaux des paniers 

d actions qui sont dans le portefeuille. En échange, il perçoit des flux pour assurer le paiement 

des frais de gestion et l acquisition d options afin d offrir une formule de rendement aux 

investisseurs.  

De part leur construction (montage obligataire + options), l offre des fonds 

d indexation est conditionnée par les facteurs agissant sur la valeur des obligations et celle des 

options. Les organismes financiers émettraient des fonds structurés quand ils jugent que la 

structure de marché est favorable pour offrir de bonnes formules de rendement potentiel. Ceci 
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revient à avoir une structure de marché favorable à l acquisition d obligations et d options à 

moindres coûts. Par ailleurs, l émission de ces fonds est fonction des taux d intérêts, de la 

volatilité du marché boursier et du niveau de l indice de marché français.   

2-1- Les taux d intérêt   

En pratique, on utilise des obligations à taux fixe, in fine, couponné et non des 

obligations  zéro-coupon pour la construction d un fonds structuré (Poncet et Portrait (1997)). 

Le nominal garantit le capital, la séquence de coupons versés par l obligation permet 

d acquérir des options et de prélever des frais de gestion et ce en échangeant ces coupons 

contre un nominal initial grâce à un swap zéro-coupon. Cette pratique s explique par certains 

avantages offerts par les obligations à revenus fixes. En fait, le marché des titres couponnés 

est plus liquide que celui des zéro-coupon. Ce montage permet aussi aux OPCVM d échapper 

à la contrainte réglementaire limitant la valeur des options qu ils détiennent à 10% de leurs 

encours puisque la prime payée de manière fractionnée avec les revenus des obligations est 

considérée comme un swap et n intervient pas dans le calcul du ratio réglementaire.   

Par ailleurs, le niveau des taux d intérêt a un impact sur le prix des options et sur le 

prix des obligations. Un niveau de taux élevé (respectivement bas) entraîne un montant 

disponible plus (respectivement moins) important mais des primes d options plus 

(respectivement moins) chères.   

Quand les taux montent, les obligations déjà émises voient leurs cours baisser afin que 

les rendements s ajustent aux taux du marché. Par conséquent, le prix se fixe pour ajuster le 

taux de l'obligation au rendement du marché. Si le rendement actuel du marché à 10 ans est de 

6% et que le taux de l'obligation est de 5%, le prix sera inférieur à 100% pour « indemniser » 

l'investisseur du manque à gagner provoqué par un taux d'intérêt inférieur au rendement de 

marché. Si le taux de l'obligation est supérieur au rendement de marché, le prix sera supérieur 

à 100%. En investissant dans des obligations qui ne sont pas chères, les gestionnaires vont 

avoir plus de cash disponible pour l achat (de ou) des options afin d offrir aux investisseurs 

une importante indexation. Dans le cas des fonds éligibles au PEA, le gestionnaire va rentrer 

dans un swap payeur de la performance de l indice (ou du panier d actions) et receveur du 

taux. Par conséquent, lorsque le taux est élevé le gestionnaire aura plus de liquidité pour 

acquérir les options et ainsi offrir une meilleure indexation aux investisseurs. 
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Selon les modèles d évaluation rationnelle des options établis par Black et Scholes 

(1973) et Cox, Ross et Robinstein (1979), la prime d une option varie en fonction des taux 

d intérêt sans risque. En fait, l achat d un call nécessite une dépense inférieure à celle d un 

achat direct de l actif sous-jacent. Par conséquent, l acheteur d une option d achat européenne 

peut placer la différence entre le prix d achat du support et le prix d achat de l option au taux 

d intérêt sans risque. Comme un taux d intérêt élevé implique une valeur plus faible du prix 

d exercice actualisé, alors la différence entre le prix du sous-jacent et la valeur actuelle du 

prix d exercice, qui représente le prix de l option, augmente avec les taux d intérêt. De ce fait, 

une hausse des taux d intérêt conduit à une hausse du prix de l option d achat.  

Ainsi, la variation du niveau des taux d intérêt a un impact inverse sur la valeur d une 

obligation et celle d une options. Cependant, ces deux effets ne se compensent pas 

complètement. Bennett, Chen et McGuinness (1996) ont montré que l effet de la variation des 

taux d intérêt sur la valeur des obligations est dominant par rapport l effet sur les primes des 

options. Par conséquent, le nombre de fonds émis devrait s accroître dans le cas d une 

variation positive du niveau des taux d intérêt. Ainsi, la relation attendue entre le nombre de 

fonds émis mensuellement et le niveau des taux d intérêt est donc une relation positive. Ceci 

nous permet d émettre notre première hypothèse de recherche. 

H1 : Il existe une relation positive entre la variation des taux d intérêt et le nombre de 

fonds émis.   

2-2- La volatilité   

Les fonds à formule sont basés en partie sur un montage optionnel. La probabilité que 

le prix du support d une option soit supérieur au prix d exercice d une option d achat est 

d autant plus élevé que le prix de l actif sous-jacent connaît de fortes variations. Ainsi plus la 

volatilité du support est importante et plus grande est la chance que le cours du sous-jacent 

évolue favorablement, c est à dire accroît la profitabilité de l option. Par conséquent, plus la 

volatilité est importante et plus chère est l option et inversement.  
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L indexation offerte par un fonds à formule est d autant plus élevée que la prime de 

l option est faible. En effet,

 
l indexation est obtenue en divisant le nominal de l option4 par le 

nominal de l investissement. Comme près de 75% des fonds à formule constituant notre 

échantillon est indexé sur le CAC40 ou sur des paniers d actions majoritairement françaises 

ou sur des paniers d indices dont le CAC40 fait partie, alors nous allons adopter l hypothèse 

stipulant que l actif sous-jacent aux options est principalement le CAC40.  

Par ailleurs, le montant consacré à l achat de l option est relativement faible par 

rapport à la valeur totale de l investissement. Le critère le plus général et le plus fiable pour 

quantifier le risque de marché d un actif est la volatilité. Elle mesure l irrégularité de la 

performance d un actif. Plus la performance d un actif est irrégulière dans le temps, plus sa 

volatilité est élevée et plus cet actif est risqué. Par conséquent, plus le marché boursier est 

volatil et donc risqué, et plus les épargnants seront frileux aux investissements boursiers et 

auront tendance à se diriger vers les fonds à formule au niveau desquels ils cherchent à 

garantir la totalité ou une partie de leur capital tout en étant indexé sur des valeurs de la 

bourse. En investissant dans les fonds à formule, un investisseur aura la sécurité (ne serait ce 

qu en partie) d un placement sans risque et le rendement (ne serait ce également qu en partie) 

d un indice boursier ou d un panier d actions. Par conséquent, nous pouvons conclure que 

l effet des fluctuations des cours boursiers (représentée par la volatilité de l indice du marché 

français CAC40) sur la demande des fonds à formule domine l effet de la volatilité sur le prix 

des calls. En d autres termes, même si les primes des options sont chères suite à la forte 

volatilité du marché boursier, les gestionnaires vont émettre des fonds à formule pour 

subvenir à la demande des investisseurs au détriment d une meilleure indexation. Ce qui nous 

conduit à notre seconde hypothèse. 

H2 : Il existe une relation positive entre l émission des fonds à formule et le niveau de 

la volatilité.   

2-3- Le niveau du CAC40  

Les investisseurs ont recours aux techniques d assurance de portefeuille afin de 

contrôler le risque de perte de richesse. Généralement, ce sont les investisseurs institutionnels 

qui ont recours à ces techniques. Les investisseurs « particuliers » ne sont, en général, pas 

capables de les utiliser parce que le prix des actifs financiers est élevé (on ne peut pas 
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effectuer des opérations d assurance de portefeuille sur des portefeuilles de faible taille), les 

coûts de transaction sont, par conséquent, importants et il leur manque le savoir technique 

nécessaire (Wasserfallen et Schenk (1996)). Ces facteurs rendent le recours à l assurance de 

portefeuille de manière directe de la part des petits investisseurs difficile. En effet, ce sont les 

établissements financiers, à travers l émission des fonds structurés, qui subviennent aux 

besoins des petits investisseurs en la matière. Par ailleurs, les investisseurs particuliers 

éprouvent une demande en matière d assurance de portefeuille lorsque le niveau des prix des 

actifs financiers est en baisse. Ce qui se traduit par un niveau d indice de marché (CAC 40) en 

baisse. Par conséquent, une variation négative de l indice de marché français inciterait les 

établissements financiers à émettre plus de fonds structurés afin de subvenir aux besoins des 

investisseurs en matière d assurance de portefeuille.  

H3 : Il existe une relation négative entre la variation du niveau du CAC40 et le 

nombre de fonds à formule émis.  

2-4- Le mois d août   

En examinant le mouvement des émissions des fonds à formule (figure 1), nous avons 

constaté un pic au mois d août de toutes les années. En cette période, le nombre de fonds émis 

est réduit au maximum voire même nul pour certaines années. Ceci peut s expliquer par le fait 

qu au mois d août  les épargnants partent en vacances et par conséquent se consacrent 

beaucoup moins à l investissement et consacrent moins d argent à l épargne. L introduction 

d une variable de contrôle dans le modèle permet de tenir compte de ces pics et par 

conséquent les résultats ne seront plus biaisés par la périodicité de ce phénomène.  

3- Echantillon et méthodologie de recherche   

3-1- L échantillon  

Notre échantillon est composé de 462 fonds à formule émis entre le 1er janvier 1998 et 

le 31 décembre 2002 et destinés principalement aux investisseurs personnes physiques. Ces 

fonds sont répartis mensuellement sur la période d étude en fonction de leur date de 

lancement au public. Par ailleurs, le biais du survivant a été réduit au minimum. En fait, ce 

biais tient compte des distorsions statistiques créées par la disparition de fonds existants ou la 

création de nouveaux fonds au fil de la période d étude. Cependant, faute de disponibilité de 
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la notice d information d un certain nombre de fonds, il est probable qu il y aurait un certain 

nombre de fonds à formule émis pendant la période d étude et qui manquent à l échantillon 

(tableau 1).   

Les données relatives aux fonds ont été extraites des notices d information COB de 

chaque fonds. Pour récupérer ces notices, nous avons parcouru plusieurs sites Internet tels que 

le site de la cote alphabétique www.cote-alpha.fr

 

et nous avons en particulier eu recours à la 

base de données d OPCVM d Europerformance. Les taux d intérêt mensuel à moyen et à long 

terme ont été extraits de la base de données de l Agence France Trésor. Les cours journaliers 

et mensuels de l indice CAC40 ont été puisés dans la base de données financières Datastream. 

 

3-2- Mesure des variables et méthodologie  

Le tableau 2 présente la définition et la mesure des variables qui font l objet de tests 

empiriques dans le cas des fonds à formule français. Notre variable expliquée NBRE 

représente le nombre de fonds à formule lancés chaque mois entre le mois de janvier 1998 et 

le mois de décembre 2002 au public. Par ailleurs, la date de création du fonds (qui correspond 

à la date d agrément de la COB) et la date de lancement du fonds au public ne coïncident pas 

généralement. Nous avons opté pour la date de lancement au public parce qu elle représente la 

date effective du déclenchement du montage du fonds. De ce fait, dans ce qui suit le nombre 

de fonds émis fait référence aux fonds lancés au public. D autre part, suite à des entretiens 

avec des gérants de fonds à formule, ces derniers ont confirmé que le montage financier d un 

fonds est prêt en moyenne deux mois avant  son lancement effectif. Par conséquent, les taux 

d intérêt, la volatilité et le niveau du CAC40 sont pris en compte avec un décalage de deux 

mois par rapport à la variable expliquée.  

Parmi les variables explicatives, nous avons retenu la variable taux d intérêt qui est 

approchée par deux mesures. La première mesure TXMT correspond au taux de rendement 

mensuel des Bons du Trésor à 5 ans et la seconde mesure TXLT correspond au taux de 

rendement des emprunts d état à 7/10 ans moyenne mensuelle. La seconde variable 

explicative VOLAT est la volatilité historique du rendement de l indice CAC 40. La volatilité 

historique est l'écart type statistique des rentabilités quotidiennes. Chaque jour, la rentabilité 

boursière est calculée par la variation des logarithmes népériens entre les cours de clôture 

http://www.cote-alpha.fr
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d'aujourd'hui et celui de la veille5. Ensuite, pour chaque mois nous avons calculé l'écart type6 

de ces rentabilités sur les 20 derniers jours de bourses. Cet écart type est ensuite exprimé en 

pourcentage et annualisé et ce en multipliant la valeur précédente par racine carrée de 250, qui 

est le nombre moyen de jours boursiers par an. La variable CAC40 (CAC) représente le cours 

mensuel de cet indice. Et la variable AOUT est une variable binaire de contrôle (dummy) 

prenant 1 quand le mois d étude est le mois d août et 0 sinon.  

La méthodologie utilisée repose sur un modèle explicatif statique7linéaire. Notre 

objectif étant d étudier dans quelle mesure la fréquence mensuelle d émission des fonds à 

formule est-elle expliquée par les variables indépendantes retenues.    

4- Analyse et discussion des résultats   

4-1- Analyse descriptive  

Une analyse bivariée a été conduite pour tester une éventuelle présence de 

multicolinéarité entre les variables explicatives. Le tableau 3 décrivant la matrice des 

corrélations montre que les coefficients de corrélation sont faibles. Les résultats montrent que 

les corrélations entre les variables explicatives sont assez faibles à l exception de certaines 

variables entre lesquelles la corrélation est significative. Par conséquent, ces variables ne 

peuvent pas être introduites dans le même modèle. Pour remédier à ce problème, nous avons 

utilisé un modèle à équations multiples.  

4-2- Etude de la stationnarité  

Avant d estimer les différents paramètres de nos modèles, nous avons testé la 

stationnarité de chacune des variables du modèle. En fait, avant le traitement d une série 

chronologique, il importe d en étudier la stationnarité. Une série est stationnaire lorsqu elle 

est la réalisation d un processus stationnaire. Ceci implique que la série ne comporte ni 

tendance, ni saisonnalité et plus généralement aucun facteur n évoluant dans le temps. Le test 

                                                

 

5 Rendement du CAC = ln (cact)  ln (cact-1) = x 

6 
n

t tx xx
n 1

2)(
)1(

1
   xt étant le rendement de CAC40 à l instant t, x  la moyenne des rendements du 

CAC40 sur la période considérée et n le nombre de périodes prises en compte (n=20).  
7 Dans un modèle statique, les variables explicatives ne contiennent pas des valeurs passées de la variable expliquée et les 
résidus sont indépendants entre eux. 



 

10

 
utilisé pour ce faire est le test de racine unitaire Agmented Dukey Fuller (ADF). Ce test 

permet non seulement de détecter l existence d une tendance mais aussi de déterminer la 

bonne manière de stationnariser une chronique.  

Le principe du test ADF est d estimer l équation suivante : yt = ayt-1+bt+c- yk+ t 

Le déroulement du test se fait en trois étapes : d abord tester la significativité du coefficient b 

associé au trend t. Si ce dernier n est pas significatif, alors nous testons la significativité de la 

constante c dans une deuxième version de l équation où nous aurions ôté la variable t. A 

défaut, une troisième équation, ne comportant plus que la variable décalée, sera estimée. C est 

la valeur du coefficient a qui illustre la présence d une racine unitaire ou au contraire, amène à 

conclure la stationnarité de la série en niveau. L hypothèse H0 est que si le coefficient n est 

pas significativement différent de zéro, alors la série présente une racine unitaire. S il est 

significatif, alors l hypothèse nulle peut être repoussée au profit de l hypothèse H1 de 

stationnarité de la série. Le « t » associé au coefficient doit être comparé à une valeur-seuil 

variant selon le nombre d observations, et apparaissant dans les tables de Dickey-Fuller.  

Le tableau 4 résume les résultats de l étude de la stationnarité des différentes variables 

introduites au niveau du modèle. La variable expliquée NBRE est stationnaire en niveau au 

seuil de 1% mais avec constante et tendance. La volatilité du rendement du CAC40 est 

également stationnaire en niveau au seuil de 5% avec constante et sans tendance. Les 

variables explicatives TXLT, TXMT et CAC ne sont pas stationnaires en niveau. Les 

variables explicatives TXLT et TXMT sont stationnaires en différence première sans tendance 

ni constante. Quant à la variable explicative CAC, elle est stationnaire en différence première 

au seuil de 1% avec constante et tendance.  

Par ailleurs, comme les variables TXLT, TXMT et CAC ne sont stationnaires qu en 

différence première alors ces variables seront introduites dans les modèles en différence 

première. Et pour remédier au problème de tendance au niveau des variables NBRE et CAC, 

nous introduisons dans les modèles une variable explicative temps servant à capturer cette 

tendance. Une autre alternative serait d utiliser des variables filtrées de tendance. Toutefois, 

les résultats restent inchangés en utilisant l une ou l autre des façons d éliminer la tendance 

des différentes variables étudiées.  
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4-3- Résultats et discussions   

Dans le tableau 5, nous montrons les résultats des régressions linéaires ayant pour 

objectif l explication de l émission des fonds à formule. Concernant les modèles dans leur 

globalité, ils sont globalement significatifs au seuil de 1% c est à dire que les variables 

indépendantes retenues contribuent bien à l explication de l émission des fonds à formule.    

Cependant et avant d utiliser les équations estimées pour faire de l inférence 

statistique, nous devons examiner les résidus pour un probable problème d autocorrélation des 

erreurs. L autocorrélation des erreurs se rencontre essentiellement dans les modèles en série 

temporelle où l influence d une erreur, due à une mauvaise spécification, d une période sur 

l autre est plausible. La statistique de Durbin Watson nous permet de détecter un tel 

problème. Pour les trois équations, les valeurs de DW sont proches de 2 (respectivement 2.11, 

2.13 et 2.12). Ce qui traduit l absence d autocorrélation des erreurs au niveau de ces deux 

modèles. Néanmoins et pour confirmer ce résultat, nous avons effectué un autre test 

d autocorrélation des erreurs - le test de  Ljung-Box - nous permettant d éviter le problème de 

zone d incertitude rencontré au niveau du test de Durbin Watson. La réalisation de ce test 

pour les trois équations nous donne des autocorrélations et des autocorrélations partielles 

proches de zéro, et toutes les statistiques Q de Ljung-Box ne sont pas significatives avec des 

valeurs des p-value élevées. Ce qui confirme l absence d autocorrélation des erreurs. Cette 

absence d autocorrélation des erreurs signifie que nous n observons pas l absence d une 

variable explicative importante ou une mauvaise spécification du modèle.  

Le tableau 5 reporte les résultats de la régression du nombre de fonds émis 

mensuellement du mois de janvier 1998 au mois de décembre 2002 sur la variation du niveau 

des taux d intérêt, la volatilité du rendement du CAC40, la variation du niveau du CAC40 et 

la variable indicatrice tenant compte du pic du mois d août de chaque année. Nous constatons 

que le nombre de fonds émis semble être plus élevé lorsque nous sommes en présence des 

caractéristiques suivantes : taux d intérêt en hausse (variation positive des taux d intérêt), 

volatilité élevée, niveau du CAC40 en baisse et lorsque l émission ne s effectue pas au mois 

d août. Cependant, ces relations ne sont pas toutes significatives statistiquement et 

économiquement.  
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La variable taux d intérêt de long terme est statistiquement significative au seuil de 

5%. Son coefficient est positif et économiquement significatif8. D où, plus les taux d intérêt 

de long terme sont élevés et plus les établissements financiers ont tendance à émettre des 

fonds à formule. En effet, quand les taux d intérêt de long sont élevés les obligations de 

longue durée deviennent moins chères. Et comme les fonds à formule sont composés 

essentiellement d obligations et le reliquat est investi en options (permettant de définir la 

formule de rendement du fonds), alors on a plus de chance de pouvoir offrir une indexation 

attrayante lorsqu il reste plus de cash pour acquérir des options. Quand les taux de long terme 

sont en hausse, les fonds émis sont plutôt des fonds de long terme dont la durée minimale de 

placement exigée est supérieure à 5 ans. En fait, 70% des durées de garantie moyennes sont 

supérieures à 5 ans. Ce qui confirme en partie notre première hypothèse de recherche, 

l émission des fonds à formule est influencée positivement par la hausse du niveau des taux 

de long terme. 

Toutefois, la variation des taux d intérêt de moyen terme n est pas significative. Ce 

résultat peut s expliquer par la dominance des fonds dont la durée moyenne de l obligation 

dépasse les 5 ans. En effet, 70% des maturités moyennes des obligations sont supérieures à 5 

ans contre seulement 30% qui sont de moyen terme (inférieures à 5 ans).  

Les modèles mettent en évidence une relation positive entre la volatilité du rendement 

du CAC40 et le nombre de fonds à indexation émis. Cette relation est significative au niveau 

des deux modèles. Ce qui confirme notre hypothèse H2. Une volatilité élevée permet certes 

d acquérir des options à prix peu faible. Cependant et suite à la crise connue par les marchés 

financiers, les établissements  financiers sont en train d offrir des fonds garantissant le capital 

(ou seulement une partie du capital) mais avec une mince participation à la performance d un 

indice boursier ou d un panier d actions. Les investisseurs cherchent désormais à minimiser 

leur risque même si ceci se fait au détriment du rendement.  

Le modèle met en exergue une relation négative entre le nombre de fonds émis et la 

variation du niveau de l indice de marché français CAC40. Cette variable est statistiquement 

significative au seuil de 1%. Ce constat confirme bien notre hypothèse H3 qui stipule d un 

accroissement dans le niveau du CAC40 aura un effet négatif sur le mouvement d émission 

des fonds à formule. 

                                                

 

8 Un coefficient économiquement significatif est un coefficient dont la valeur n est pas proche de 0.  
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La variable dummy relative à la prise en compte du cas particulier du mois d août dans 

le modèle est statistiquement significative au seuil de 1%. Au mois d août de chaque année, 

l émission des fonds à formule est ralentie par rapport au reste de l année. Ceci s explique par 

le départ massif des épargnants en vacance. Par conséquent, durant ce mois les investisseurs 

consacrent leurs épargnes aux dépenses relatives aux vacances plutôt qu aux investissements 

financiers.  

Enfin, la variable tendance est statistiquement significative au seuil de 1%. Ce résultat 

est prévisible puisque cette variable sert à capter les tendances (si elles existent) au niveau des 

toutes les variables. Or, la variable expliquée nombre de fonds émis et la variable explicative 

CAC sont des variables contenant une tendance.  

5- Conclusion  

Au terme de cette étude, il s avère que l offre des fonds à formule peut être influencée 

positivement par la hausse des taux d intérêt de long terme et le niveau de la volatilité du 

marché des actions françaises. La variation du niveau du CAC40 peut affecter négativement 

le lancement de ce type de fonds. Cependant,  

En conclusion des développements futurs pourront :  

- Chercher d autres déterminants de l offre des fonds à formule qui sont liés au 

comportement des investisseurs tels que des biais cognitifs auxquels ils sont 

susceptibles d être sujets. 

- Etendre l étude des déterminants de l offre des fonds structurés au cas des fonds 

structurés dynamiques.          
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Figure 1 : Emission des fonds à formule entre 

janvier 1998 et décembre 2002
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Tableau 1 : Echantillon des fonds structurés fermés  

Classification des fonds 1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

   

fonds actions françaises 61 20 60 45 28   
notices non disponibles 19 8 11 7 6   
fonds structurés destinés aux particuliers 0 3 4 1 2   
fonds actions des pays de la communauté européenne

  

- -  -  -  8   
notices non disponibles  -  -  - -  1   
fonds structurés destinés aux particuliers  - -   -  - 0   
fonds actions internationales 113 97 152 120 114

   

notices non disponibles 71 57 65 50 32   
fonds structurés destinés aux particuliers 0 0 0 0 1   
fonds actions de pays de la zone euro  - 45 30 48 50   
notices non disponibles  - 33 11 20 11   
fonds structurés destinés aux particuliers  - 0 0 1 1   
fonds diversifiés 434 341 404 475 304

   

notices non disponibles 289 170 241 170 155

   

fonds structurés destinés aux particuliers 3 18 42 29 16   
fonds garants ou assortis d'une protection 209 95 100 152 176

   

notices non disponibles 128 52 26 16 14   
fonds structurés destinés aux particuliers 66 38 61 123 161

   

Total fonds structurés 69 59 107 154 181

   

Total fonds structurés fermés 54 40 84 125 159

 

462 
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Tableau 2 : Définition et mesure des variables 

Variable Définition Mesure 

Variable dépendante   

NBRE Nombre de fonds à formule 

émis. 

Nombre de fonds à formule émis 

chaque mois entre le mois de janvier 

1998 et le mois de décembre 2002 

Variables explicatives    

TXLT(-2)-TXLT(-3) La variation du niveau des taux 

d intérêt de long terme décalée 

de deux périodes par rapport à la 

variable expliquée. 

Différence première entre les 

rendements mensuels des emprunts 

d Etat à 7/10 ans. 

TXMT(-2)-TXMT(-3) La variation du niveau des taux 

d intérêt de moyen terme 

décalée de deux périodes par 

rapport à la variable expliquée. 

Différence première entre les 

rendements mensuels des Bons du 

Trésor à 5 ans. 

VOLAT (-2) La volatilité du rendement du 

CAC40 décalée de deux 

périodes par rapport à la variable 

expliquée. 

La volatilité historique est l'écart type 

statistique des rentabilités 

quotidiennes, exprimé en pourcentage 

et annualisé en multipliant la valeur 

trouvée par racine carrée de 250 

CAC(-2)-CAC(-3) La variation du niveau de 

l indice CAC40 décalée de deux 

périodes par rapport à la variable 

expliquée. 

Différence première entre les cours 

mensuels de l indice CAC40. 

Variables de contrôle   

AOUT Emission de fonds pendant le 

mois d août 

Variable muette prenant la valeur 1 si 

les fonds sont émis au mois d août et 0 

sinon. 

TREND La tendance Variable temps servant à capter toute 

tendance existant au niveau des 

différentes variables du modèle. 
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Tableau 3 : Matrice des corrélations 

Ce tableau présente les résultats des analyses de corrélations bivariées entre les différentes variables 
dépendantes. CAC représente le cours mensuel de l indice CAC40, TXMT est le taux de rendement mensuel des 
Bons du Trésor à 5 ans, TXLT est le taux de rendement mensuel des emprunts d Etat à 7/10 ans, VOLAT est la 
volatilité historique du rendement de l indice CAC40 et AOUT est une variable muette prenant la valeur 1 si les 
fonds sont émis au mois d août et 0 sinon.   

CAC TXMT TXLT VOLAT AOUT 

CAC 1 0.614 

0.000*** 

0.615 

0.000*** 

-0.293 

0.021** 

0.002 

0.990 

TXMT  1 0.932 

0.000*** 

-0.131 

0.312 

-0.051 

0.692 

TXLT   1 -0.164 

0.203 

-0.068 

0.600 

VOLAT    1 0.022 

0.868 

AOUT     1 
***,**,* : Les corrélations sont significatives aux seuils respectifs de 1%, 5% et 10%.         

Tableau 4 : Test de stationnarité des variables du modèle  

Test ADF 

Série Modèle p Statistique ADF Test de racine unitaire 

NBRE 1 0 -6.8074*** En niveau 

TXLT 3 0 -5.9830*** En différence première 

TXMT 3 0 -6.3212*** En différence première 

VOLAT 2 7 3.5363** En niveau 

CAC 1 0 -7.8827*** En différence première 
***,**,* : test ADF significatif respectivement aux seuils de 1%, 5% et 10%.  
1 : modèle avec constante et tendance ; 2 : modèle avec constante et sans tendance et 3 : modèle sans constante 
ni tendance. p : le nombre de retards retenu.  
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Tableau 5 : Les déterminants de l émission des fonds à formule  

Notre échantillon contient 462 fonds à formule répartis sur la période allant de janvier 1998 en décembre 2002. 
Les coefficients sont estimés par des régressions linéaires multiples en utilisant la méthode des moindres carrés 
ordinaires. Les variables explicatives entre lesquelles il y a une corrélation significative ne sont pas introduites 
ensemble dans le même modèle. La variable expliquée NBRE est le nombre de fonds à formule émis chaque 
mois, (TXLT(-2)  TXLT(-3)) représente la variation du niveau des taux d intérêt de long terme décalée de deux 
périodes par rapport à la variable expliquée, (TXMT(-2)  TXMT(-3)) représente la variation du niveau des taux 
d intérêt de moyen terme décalée de deux périodes par rapport à la variable expliquée, VOLAT (-2) est la 
volatilité du rendement du CAC40 décalée de deux périodes par rapport à la variable expliquée, (CAC(-2) 

 

CAC(-3)) est la variation du niveau de l indice CAC40 décalée de deux périodes par rapport à la variable 
expliquée, AOUT  est une variable muette prenant la valeur 1 si les fonds sont émis au mois d août et 0 sinon et 
TREND est une variable temps servant à capter toute tendance existant au niveau des différentes variables du 
modèle.  

Equation 1 Equation 2 Equation 3 

Constante 1.913 

(1.886)* 

1.770 

(1.685)* 

2.173 

(2.002)** 

TXLT(-2)  TXLT(-3) 6.790 

(2.445)**   

TXMT(-2)  TXMT(-3)  3.509 

(1.381)  

VOLAT (-2) 0.447 

(2.064)** 

0.420 

(1.822)*   

CAC(-2) 

 

CAC(-3)   -0.004 

(2.204)** 

AOUT -6.341 

(-3.771)*** 

-5.833 

(-3.361)*** 

-4.490 

(-2.377)** 

TREND 0.182 

(6.223)*** 

0.187 

(6.178)*** 

0.178 

(5.605)*** 

R² ajusté 54.39% 50.95% 50.10% 

F-statistique 17.699a 15.543a 19.744a 

DW 2.11 2.13 2.12 
***   ,**,* : variable statistiquement significative aux seuils respectifs de 1%, 5% et 10%. 
a, b, c : modèle globalement significatif aux seuils respectifs de 1%, 5% et 10%.           
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