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les placements monétaires

Achevé de rédiger le 29 février 2016

Les placements monétaires ont longtemps été plébiscités par les épargnants, offrant liquidité, sécurité 
et un bon niveau de performance. Les rendements ont chuté ces dernières années  jusqu’à atteindre 
des niveaux proches de zéro, ne permettant plus de couvrir l’inflation sur le long terme. Plusieurs 
fonds monétaires ont par ailleurs délivré des rendements négatifs en cours d’année 2015, notamment 
les plus conservateurs d’entre eux. 
En 2016, les anticipations de rendement des fonds monétaires restent très faibles, proches de zéro voire 
négatifs de façon plus structurelle que l’année passée. 
Plus que jamais, les placements monétaires se positionnent comme des placements peu risqués, 
à très court terme (quelques mois au plus), et peu rémunérateurs (voire légèrement destructeurs 
de capital).

comprenDre pourquoi les renDements monétaires restent si bas.
Un fonds monétaire est principalement investi en titres d’emprunts émis par des entreprises, des banques et/ou 
des Etats pour des échéances courtes (de 1 jour à 2 ans). L’indice de référence des placements monétaires 
est l’EONIA : Euro Overnight Index Average. Son évolution dépend de celle des taux de refinancement au jour le 
jour des banques de la zone euro et en particulier du taux de facilité de dépôt de  la Banque Centrale 
Européenne (BCE) abaissé à -0,30%* depuis le 03/12/2015. En 2015, l’EONIA a eu un rendement moyen de 
-0,10%, pour 2016 les anticipations sont autour de -0,40%*. La plupart des instruments émis jusqu’aux 
maturités 1 an sont maintenant en rendement négatif.

En conséquence, les rendements des placements monétaires en zone euro devraient baisser par rapport à ceux 
observés en 2015, et il est probable qu’aucun fonds monétaire ne soit capable de préserver le capital d’ici la fin 
de l’année 2016, même si tous devraient parvenir à surperformer l’EONIA. 

Dans ce contexte, les placements monétaires restent désormais pertinents pour des investissements à très court 
terme, en cas de besoin d’épargne à très courte échéance (départ imminent à la retraite, déblocage prévu, …). 
Pour des investissements à plus longues échéances, d’autres solutions de placement existent au sein des dispositifs 
d’épargne retraite.

Documentation à 
caractère 

promotionnel

* Source: BNP Paribas Securities Services



prenDre conscience De la nécessité De piloter son épargne Dans le temps, 
en fonction De ses projets De vie.
Vous avez majoritairement investi sur des placements monétaires ?
Demandez-vous si vous avez besoin de votre épargne à court terme, et sinon à quelle échéance. 
Ces placements monétaires sont-ils adaptés à vos besoins d’aujourd’hui, de demain et d’après demain…

 Voici quelques règles de base à avoir en tête pour vous aider à diversifier vos placements en fonction 
de vos projets :
1. Veiller avant tout à la synchronisation de l’horizon d’investissement recommandé de vos placements

et de celui de vos besoins de financement ;
2. Evaluer la perte potentielle que vous êtes capable d’accepter ;
3. Adapter votre répartition entre les différents types de placements : actions, obligations, monétaires.

En règle générale, les investissements présentant le potentiel de performance le plus élevé sur le long terme sont 
aussi les plus risqués. A l’opposé, la recherche de sécurité s’accompagne d’une espérance de rendement moindre. 
A titre d’illustration, les fonds investis en actions ou en obligations d’échéance longue sont davantage soumis 
aux aléas de la bourse et de l’environnement macro-économique que les fonds dont l’actif est essentiellement 
composé de titres de taux d’échéance courte.

L‘adage « Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier » prend donc tout son sens pour vos placements aussi !

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les OPCVM dont les performances sont présentées 
impliquent un risque de perte en capital. La présente recommandation est une « communication à caractère promotionnel » au 
sens de l’article 313-28 du Règlement Général de l’AMF qui n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires 
visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Par ailleurs, BNP PARIBAS EPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES et 
son personnel ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les Instruments Financiers mentionnés dans 
la présente communication avant diffusion de cette dernière.

les PlAcements monÉtAIRes

illustration Des performances cumulées Des marchés actions, obligations, Du monétaire et De l’inflation  
De la zone euro Depuis fin 2008 jusqu’au 31 Décembre 2015 :
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Source: BNP Paribas Securities Services, au 31 décembre 2015



D’autres placements allient protection De votre épargne et renDement.
La palette des supports de placement proposés par BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises est riche et diversifiée, 
et nombreux sont ceux qui ont offert des rendements significatifs sur leur durée de placement recommandée.

 A titre d’exemple, illustration des performances nettes cumulées au 31 décembre 2015 de Multipar 
Equilibre Socialement Responsable et de BNP Paribas Retraite 50 vs EONIA (taux de référence du monétaire 
euro), depuis fin 2008 :

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les OPCVM dont les performances sont présentées 
impliquent un risque de perte en capital. La présente recommandation est une « communication à caractère promotionnel » au 
sens de l’article 313-28 du Règlement Général de l’AMF qui n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires 
visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Par ailleurs, BNP PARIBAS EPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES et 
son personnel ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les Instruments Financiers mentionnés dans 
la présente communication avant diffusion de cette dernière.
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Notre offre financière, qui compte aujourd’hui plus de 10 mds d’EUR d’encours en Epargne Salariale et qui s’appuie 
sur l’expertise de BNP Paribas IP, vous propose un large choix en termes d’allocation d’actifs. Cette diversité des 
produits vous permettra d’adapter vos investissements en fonction de votre profil et de votre horizon de placement.

Pour plus d’informations, vous pouvez à tout moment consulter nos pages Solutions Financières sur notre site 
internet, ainsi que les Supports de Placements de vos dispositifs sur votre espace privé pour découvrir les fonds 
sur lesquels vous pourriez diversifier votre épargne.

 BnP PARIBAs RetRAIte 50 (type P)  eonIA oIs capitalisé quotidiennement

Source: BNP Paribas Securities Services, au 31 décembre 2015 
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