
  
 

« Les produits structurés, véhicules d’investissement pour se protéger de la 
hausse de l’inflation » 

 

 
Benjamin Thomas, Directeur des investissements 
 
Les produits structurés peuvent être un véhicule d’investissement adapté pour se protéger 
contre la hausse de l’inflation récemment observée et qui alimente les craintes des 
investisseurs. 
 
A long terme, une structure au capital 100% protégé à maturité, dont le montant des 
coupons/intérêts est directement indexé à la hausse annuelle de l’inflation permet une 
protection efficace. Attention cependant, cela fonctionne dans les deux sens : si l’inflation 
baisse, votre rendement également. 
 
La hausse de l’inflation correspond à une hausse d’un panier de matière premières. Ainsi, il 
est également possible de considérer une structure à participation, qui délivrera à maturité la 
performance du panier de matières premières présélectionné. Cette solution est un peu plus 
exotique et les fournisseurs peuvent être moins enclins à l’offrir, préférant se tenir éloignés 
d'une spéculation sur les cours des matières premières pour raisons éthiques. 
 
Enfin, dans la construction d’un produit structuré, vous pouvez également commencer avec 
un rendement cible, et ensuite définir le risque correspondant. Par conséquent, une fois votre 
estimation de l’inflation établie, il est tout à fait possible de créer un produit au rendement 
correspondant à cette estimation (tout en y ajoutant le taux d’intérêts sans risque) afin 
d’obtenir un rendement protégeant totalement votre capital de l’érosion et portant un risque 
de marché avec lequel vous êtes confortable. C’est bien là la force des produits structurés, 
être un véhicule d’investissement entièrement personnalisable. 
 
 
À propos de Lynceus Partners 
 
La vocation de Lynceus Partners est d’offrir à une clientèle professionnelle des solutions d’investissement 
alternatives, plus particulièrement sous la forme de produits structurés. L’entreprise reste à taille humaine, mais 
elle constitue une des plus grosses équipes indépendantes dans la distribution de produits structurés avec une 
présence internationale. 
 
ARGO, la plateforme technologique de Lynceus Partners permet à ses clients investisseurs de naviguer dans le 
monde complexe des produits structurés. Cet outil unique offre un service de pricing mais également de suivi 
des produits pendant toute la vie du produit.  
 
Les valeurs de Lynceus Partners sont la transparence, la réactivité, le soutien et l’indépendance. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet de Lynceus Partners et son profil LinkedIn. 
 
 



AVERTISSEMENT 
Ces informations ont été publiées et mises à votre disposition par Lynceus Partners afin de promouvoir des 
services d'investissement, et sont fournies sans rémunération. Il ne s'agit pas d'une recherche d'investissement 
au sens des règles applicables dans l'Espace économique européen, ni d'une recherche selon les règles de 
l'autorégulation américaine. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre informatif 
uniquement, sont destinées uniquement à votre usage et ne peuvent être citées, diffusées ou autrement 
référées sans notre consentement exprès. Ce document contient uniquement des termes indicatifs et ne doit 
pas être considéré comme une offre d'achat ou de vente de titres ou d'autres produits mentionnés dans les 
présentes. Tous les prix, rendements et opinions exprimés sont sujets à changement sans préavis. L'information 
est basée sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne prétendons pas qu'elles soient exactes ou 
complètes. Nous ne sommes pas votre conseiller en placement désigné et cette information est donc fournie 
parce que vous possédez les connaissances et l'expérience nécessaires pour évaluer ses mérites et ses risques et 
que vous êtes en mesure d'effectuer votre propre analyse objective de l'investissement et de l'adapter à vos 
besoins. Il ne constitue pas une recommandation personnelle au sens des règles applicables dans l'Espace 
économique européen, ni ne prend en compte les objectifs d'investissement, la situation financière ou les 
besoins particuliers des investisseurs individuels. Lynceus Partners et / ou les personnes connectées déclinent 
toute responsabilité pour toute perte directe, indirecte ou consécutive résultant de l'utilisation de ces 
informations ou de leur contenu. Ce document n'est pas destiné aux clients de détail. Il est destiné uniquement 
aux investisseurs qui sont des «contreparties éligibles» ou des «clients professionnels» selon les règles 
applicables dans l'Espace économique européen, et ne peut donc pas être redistribué à d'autres catégories 
d'investisseurs. Toutes les informations relatives à un produit d'investissement sont purement indicatives, les 
investisseurs doivent se référer aux termes et conditions de la termsheet finale fournie par l'émetteur dudit 
produit, qui est disponible sur demande (contact@lynceus-partners.com). 


