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Retraite : marier
sécurité et rendement

Le développement de l’épargne retraite à long terme devrait conduire
les gestionnaires de fonds à innover dans l’allocation d’actifs.
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marché des actions (10% sur le « cash » et fiées par les fondamentaux économiques sont générale30% sur les contrats à terme). Cet exemple n’est d’ailleurs ment suivies d’un rebond, même si le rythme de celui-ci est
pas pris au hasard car cette allocation a de nombreux attraits. très incertain. Un krach boursier peut même se révéler être
Comme la volatilité du prix des obligations est beaucoup une opportunité pour quelqu’un de 30 ans, qui peut ainsi
plus faible, ce portefeuille est moins risqué qu’un porte- investir à de meilleures conditions son épargne future (la
feuille 50/50. Il a pourtant eu sur longue période de situation est beaucoup moins favorable pour une personne
meilleures performances. De façon générale, un portefeuille de 60 ans). La « contrainte à 100 » sur les investissements
sur-investi, avec effet de levier, sur des titres peu volatils, n’est peut alors conduire à limiter excessivement les risques pris
pas nécessairement plus risqué qu’un portefeuille investi à par les jeunes épargnants.
100% sur les actions.
Pour ces deux raisons – gestion du risque de taux d’intéLa réglementation n’interdit d’ailleurs pas de telles allo- rêt, pilotage de la prise de risque tout au long de la phase
cations d’actifs « hétérodoxes ». Elle autorise en effet les d’épargne –, l’utilisation prudente des produits dérivés peut
gérants de Sicav ordinaires à intervenir prudemment sur les améliorer significativement le couple risque/rendement de
marchés dérivés à hauteur d’une fois leur actif. Ainsi, pour l’épargne retraite (voir le graphique ci-dessus). Nul doute
un actif de 100, on peut prendre au total jusqu’à 200 de que l’épargne retraite va stimuler la créativité des grands
risque sur les différents marchés. Mais, à l’exception de l’uni- gestionnaires français !
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