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SRP (Structured Retail Products) a apporté les précisions
suivantes :
» Suite à la publication du rapport de l’AMF intitulé La
complexité des produits structurés commercialisés en France:
quel bilan de l’action de l’AMF? (janvier 2020), SRP
souhaiterait préciser que les conclusions concernant la
complexité et la performance des produits structurés ne sont
pas forcément les nôtres. A ce titre, nous souhaitons attirer
l’attention sur nos deux rapports de performance du marché
français
–
disponibles
à
télécharger
ici:
http://bit.ly/SRPreports
»
SRP a publié deux études indépendantes sur la performance des
produits structurés commercialisés en France en 2018 et 2019.
La première étude décennale a porté sur plus de 2,800 produits
avec une échéance entre 2007 et 2018 (1er trimestre) avec
pour principaux résultats :
Un rendement annualisé moyen de 4,37%
Seulement 5% des produits présentant un rendement
négatif
Des performances en hausse sur la période avec

un rendement annualisé moyen de 6,2% au T1- 2018
Seuls 8,3% des produits avec un risque en capital
remboursés en dessous du capital initial.
L’actualisation en 2019 de cette première étude (629 produits
avec une échéance entre avril 2018 et mars 2019) concluait
avec :
Un rendement annualisé moyen de 5,59% tous produits
confondus
+ 6,08% pour les produits type autocall
+2,85% pour les produits à capital garanti
Seulement 2,8% des produits présentant un rendement
négatif et 3,8% ont été remboursé au capital initial
Pour les produits ayant enregistré un rendement négatif
: celui-ci varie entre -0,01 et -6,42% avec une moyenne
à -2,55%

Cliquez ici pour télécharger le rapport 2007-2018 en format
pdf
Cliquez ici pour télécharger le rapport 2018-2019 en format
pdf
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