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L’OBSERVATOIRE DES FONDS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE 
 

Courant 2012, Image & Finance s’est intéressée à l’essor de l’offre 

de fonds obligataires à échéance sur le marché français. Cette 

analyse a fait l’objet de la publication d’une monographie1 en début 

d’année, suivie de sa mise à jour sous forme d’Observatoire en 

septembre 20122. 

Notre objectif était de proposer un état des lieux factuel de l’offre 

de fonds à échéance disponible sur le marché français, ainsi qu’une 

analyse comparative des diverses caractéristiques de ces produits à 

l’attention des sociétés de gestion susceptibles de participer à ce 

mouvement. 

 

Cette nouvelle version de l’Observatoire intègre les fonds lancés au 

dernier trimestre 2012 et propose ainsi un panorama du marché 

français des fonds obligataires à échéance à fin décembre 2012. 

 

Comme nous l’avions analysé en septembre dernier, les 

incertitudes qui pesaient sur les marchés financiers (crise de la 

zone euro, raréfaction de l’actif sans risque et perte de rendement, 

aversion prolongée au risque actions) ont créé un climat propice au 

développement des fonds obligataires à échéance.  

 Les promoteurs ont ainsi bénéficié d’un environnement favorable 

jusqu’à fin 2012, même si les récentes évolutions du marché 

obligataire (tension sur les rendements, taux à court terme nuls) 

les ont conduits à adapter leur offre à cette nouvelle donne : 

• exploitation des gisements les plus rémunérateurs ; 

• allongement de la maturité cible des produits proposés. 

 

Cette nouvelle version de l’Observatoire propose : 

• un état des lieux du marché français des fonds obligataires 

à échéance à la fin décembre 2012 ; 

• une analyse de l’évolution de l’offre ; 

• un regard sur la structure de la clientèle finale ; 

• un panorama concurrentiel. 

 

L’équipe d’Image & Finance reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 
 

                                                        

1Fonds à échéance : la nouvelle vague, Image & Finance, 1er février 2012. 
2Observatoire des fonds obligataires à échéance, Image & Finance, septembre 2012. 
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La mission première d’Image & Finance est d’assister les sociétés de gestion pour compte de tiers dans leur stratégie de développement en 

France et à l’international, au travers de missions de conseil spécifiques et d’études de marché à forte valeur ajoutée. 

  

Ces dernières couvrent les principaux segments de marché ciblés par les sociétés de gestion :  

– investisseurs institutionnels : compagnies d’assurance, caisses de retraite et fonds de pension, établissements bancaires, 

grandes entreprises gérant des passifs longs, fondations et associations, etc. ;  

– grandes entreprises, pour la gestion de leur trésorerie ainsi que leurs placements à long terme (épargne salariale, retraite, 

passifs sociaux) ;  

– distributeurs externes : multigérants, banques privées, réseaux bancaires et d’assurance, conseillers en gestion de patrimoine 

indépendants, etc.  

 

Basée à Paris, Image & Finance dispose d’une équipe multilingue de consultants entièrement dédiée aux métiers de la gestion d’actifs, de 

l’assurance, de l’épargne financière et des marchés de capitaux. 

 

* * * 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Richard BRUYERE 

Président 

Tel : 01 56 88 34 73 

rbruyere@imagefinance.fr 

Régis COPINOT 

Chef de projet 

Tel : 01 56 88 34 70 

rcopinot@imagefinance.fr 
 

 


