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F D WINTER- Banc d'essaigestionà horizon

Le cabinet d'actuariat Optimind Winter a réalisé des simulations sur un produit
d'épargne retraite avec gestion à horizon, selon différents scénarios d'évolution des mar
chés financiers.

Présentation
des hypothèses retenues
Deux profils d'épargnants sont
comparés :
- Individu 1: souscription à 35 ans.
- Individu 2 : souscription à 45 ans.
Les hypothèses de modélisation
sont les suivantes :
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Remarques
complémentaires
- Les versements réguliers sont

versés en début de mois, et répar
tis selon la grille d'allocation ap
plicable à la date du versement.

- Les PS sont prélevés en lin d'an
née sur le fonds en euros

- Les trois dernières hypothèses
du tableau sont utilisées pour la
transformation du capital consti
tué en une rente mensuelle viagè
re non réversible. Ce montant de
rente est donné à titre indicatif.

La grille de gestion à horizon uti
lisée pour l'ensemble des cas est
la suivante et présente une allo
cation progressive de l'UC vers
l'euro à partir de 10 ans avant
l'âge de retraite.
L'épargne totale est réallouée
chaque début d'année pour réé
quilibrer la répartition entre le
fonds en euros et le fonds UC se
lon la grille ci-contre.
Plusieurs scénarios d'évolution
des marchés financiers sont étu
diés, selon certaines hypothèses
de performance annuelles (cf. ta
bleau ci-dessous).
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Comparaison des résultats par scénario

Taux de rendement annuel fonds en eurc

Taux de rendement annuel fonds UC

Total versements bruts
Total versements nets

Nombre d'années d'épargne

Capital constitué à la retraite

Montant de la rente mensuelle nette
de frais (brute de fiscalité)

Individu 1
Souscription

Individu 2
Souscription

à 45 ans
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Montant de la rente mensuelle nette
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Analyse
Les résultats des différentes

simulations sont regroupés
dans les tableaux page ci-

contre. On rappelle que pour les
5 scénarios effectués sur un indi
vidu donné, seule la performance
annuelle des marchés financiers
évolue. Les écarts observés sur le
capital finalement constitué reflè
tent donc intégralement l'hypo
thèse d'évolution des UC utilisée.
Au vu des résultats, le fonds en
euros permet logiquement de li
miter la baisse des pertes géné
rées par des marchés financiers
baissiers. Ainsi, avec les hypo
thèses présentées précédemment
pour récupérer a minima le mon
tant de ses versements nets inves
tis, l'épargnant 1 devra espérer
un taux de rendement annuel des
UC de -0,90 /b, tandis que l'épar
gnant 2, qui bénéficie d'une durée
de capitalisation plus réduite, de
vra espérer un rendement annuel
de son fonds actions supérieur à
-1,34 7o.
Le mécanisme de gestion à hori
zon permet à l'épargnant d'accen
tuer ses espoirs de gains à long
terme. En comparaison, avec une
allocation fixe à BOX sur le fonds
en euros et 20 Vosur le fonds UC,
notre épargnant de 35 ans aurait
bénéficié d'un capital à l'âge de
la retraite de 371 725 C dans le cas
d'une hausse forte des marchés
(+1 '/o annuels), soit une baisse
de 17 '/o par rapport au capital de
445 402 6: obtenu avec la grille à
horizon.
Par ailleurs, il est intéressant de

noter que la grille d'allocation a
été appliquée strictement, même
en cas de baisse des marchés fi
nanciers. En effet, dans ce cas, le
fonds en euros continue d'évoluer
à la hausse et l'épargne sécuri
sée représente donc une part de
plus en plus importante dans le
contrat, par rapport à l'épargne
investie en risque. Ainsi, sur une
période où la grille prévoit plutôt
une répartition supérieure sur les
UC, cette répartition cible peut
être inversée durant l'année et
l'arbitrage automatique de ges
tion à horizon reviendra annuel
lement rétablir les proportions de
la grille, en arbitrant une partie
du fonds en euros vers les UC,
malgré la dynamique négative de
ces supports. Quelques produits
sur le marché protègent toutefois
l'épargnant contre ce phénomène
et contre une baisse prolongée
des marchés en prévoyant non
pas une grille d'allocation stricte
mais une grille d'allocation mini
male. Ainsi, dès lors que le fonds
en euros occupe une part supé
rieure à celle prévue par la grille,
aucun arbitrage n'est effectué
et aucune perte supplémentaire
n'est générée en cas de poursuite
d'une baisse des UC. A l'inverse,
si les UC augmentent par la suite,
l'absence d'arbitrage n'offre pas
à l'épargnant l'opportunité de
profiter d'un rebond des marchés
financiers.
Dans un second temps, un nou
veau scénario a été simulé sur
l'individu 1 (âge de souscription

à 35 ans). L'hypothèse suivante a
été testée :
- hausse annuelle constante des

UC de 5 "/opendant 25 ans ;
- puis baisse annuelle de 5 '/o sur

les 5 dernières années de la
projection.

Le capital ainsi accumulé à la
date du départ en retraite est de
331 872 6i. En parallèle, avec ces
mêmes hypothèses d'évolution
des marchés financiers, le capital
atteint avec une allocation sta
ble à 80 0/3sur le fonds en euros
et 20 aAsur le fonds UC pendant
toute la durée d'épargne aurait
été de 274 215 e. Sans surprise,
l'individu a cumulé un capital
plus important avec la grille à
horizon en profitant de l'investis
sement plus porté vers les UC lors
des 25 premières années. Tou
tefois, il est à noter que, sur les
5 dernières années (baisse des
marchés), l'épargne accumulée a
augmenté de 8,62 0Adans le scé
nario avec grille à horizon contre
seulement 6,27 "/oavec l'allocation
stable 80 VcI20 X. Soit un écart de
presque 2,5 points, différence non
négligeable au vu de l'objectif
initial de constitution d'un mate
las confortable avant le départ en
retraite.
Pour corroborer ce constat, tou
jours avec les mêmes hypothè
ses d'évolution des marchés, le
fait de profiter de la grille à hori
zon les 25 premières années puis
d'opter pour une allocation stable
80 '/i 120 "/oles 5 dernières années
fait perdre 3 0Adu capital qui aurait
été atteint en conservant la grille
à horizon les 5 dernières années,
ce qui aurait permis de sécuriser
le capital pendant cette période
de baisse des marchés (331 872 C
avec la grille de gestion à horizon
vs 322 069 6; pour le scénario avec
grille à horizon pendant 25 ans
puis répartition à 80 7o120 "/ôles 5
dernières années).

Manuel Audrezet
actuaire consultant

expert Epargne IRetraite
Optimind Wintera
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