
PLACEMENTS

LA GESTION PAR HORIZON 
STIMULE VOTRE ÉPARGNE
Financement des études de ses enfants, complément de revenus à la retraite... Lorsqu’on 
connaît l’échéance de ses placements, on peut les diversifier et les sécuriser au fil du 
temps, en fonction des projets. Découverte d’un mode de gestion appelé à se généraliser.
❁ÉRIC LEROUX

Peut-être n’en avez-vous jamais
entendu parler ? Pourtant, la ges-
tion par horizon, particulièrement
développée aux États-Unis depuis

plus de 20 ans, est présente en France en
épargne salariale dans les plans d’épargne
pour la retraite collectifs (Perco), en épargne
retraite dans les plans d’épargne retraite
populaire (Perp) et dans quelques contrats
d’assurance vie. Avec ce mode de gestion
financière, le niveau de risque est piloté en
fonction de la durée de l’investissement.
Son principe : investir sur les marchés bour-
siers, potentiellement performants mais
risqués, puis réduire progressivement la
dose de risque quand l’échéance se rappro-
che, afin de protéger d’un éventuel krach
boursier le capital accumulé. L’épargnant
peut ainsi, à terme, profiter de son capital
qui a été sécurisé au fil des ans.

IDÉAL POUR PRÉPARER 
SA RETRAITE
La gestion par horizon est surtout appelée à
s’étendre avec l’apparition d’ici quelques
mois des plans d’épargne retraite (PER).
Prévus dans la loi Plan d’action pour la
croissance et la transformation des entre-
prises (Pacte), ces nouveaux placements
retraite comporteraient, par défaut, un

mode de gestion de ce type (voir ci-contre).
Les pouvoirs publics encouragent ainsi une
méthode qui non seulement a fait ses preu-
ves mais permet à l’épargne nationale
d’être davantage investie en actions, dans
des secteurs considérés comme productifs.
Elle se révèle aussi particulièrement adap-
tée au lointain horizon de la préparation de
la retraite. Les futurs retraités pourraient
obtenir des capitaux supérieurs à ce que
promettent aujourd’hui des placements
sans risque. « Ce mécanisme fonctionne éga-
lement pour tous les autres projets patrimo-
niaux, dès lors que l’on connaît le terme
auquel les sommes devront être récupérées »,
précise Guillaume Piard, fondateur et
président de Nalo, une fintech qui décline
systématiquement cette gestion. Qu’il
s’agisse de préparer un achat immobilier,
d’organiser le financement des études des
enfants ou d’épargner pour acheter une
nouvelle voiture, la gestion par horizon
peut apporter des solutions.

LE GÉRANT S’OCCUPE 
DE TOUT
Il vous reste à choisir entre deux techniques
différentes qui la mettent en œuvre. La pre-
mière, et la plus répandue, joue la carte de
l’assemblage de fonds. Dans le cadre d’un

La future 
épargne 
retraite

Actuellement en discus-
sion au Parlement, le 
projet de loi Pacte prévoit 
d’harmoniser les règles 
des différents produits 
d’épargne retraite (Perp, 
Madelin…) et de les 
regrouper sous l’appella-
tion de plan d’épargne 
retraite (PER). Les sommes 
investies y bénéficieraient, 
par défaut, d’une gestion 
par horizon, avec une 
sécurisation progressive. 
À la différence des pro-
duits actuels, les PER per-
mettraient de récupérer 
son épargne sous forme 
de capital au jour de la 
retraite, et plus seulement 
en rente viagère. Ces plans 
n’apparaîtraient pas, 
cependant, avant 2020.
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bénéfice du fonds en euros du contrat,
l’épargne étant intégralement sécurisée à
partir de 65 ans.

Cette formule a l’avantage d’être très lisi-
ble puisque vous connaissez en perma-
nence la répartition de vos capitaux sur les
différents supports. Mais elle souffre de
deux défauts. Tout d’abord, elle ne s’appuie
que sur les supports présents dans les place-
ments. Dans les Perco, par exemple, seule
une poignée de fonds est disponible (de 5 à
10, en moyenne), ce qui limite drastique-
ment les possibilités de diversification.
Ensuite, la « désensibilisation », c’est-à-dire
le rythme de sécurisation de l’épargne, y est
très mécanique et parfois brutale. Dans le
cas du Perp, par exemple, il existe une grille
légale. Celle-ci limite la part de diversifica-
tion à 60 %, au maximum, à 20 ans de la
retraite, à 35 % à 10 ans… Elle est à la fois trop
prudente, avec une part importante de
fonds en euros, et trop brutale, avec une

contrat d’assurance vie, d’un Perp ou d’un
Perco, un gérant pioche parmi les supports
disponibles et propose une répartition qu’il
juge adaptée. Une personne jeune, avec au
moins 20 ans devant elle, se verra dirigée
très majoritairement vers des fonds en
actions. Puis, au fur et à mesure que le temps
passe, la part des actions sera réduite au
profit de supports obligataires, monétaires
ou du fonds en euros, moins risqués (voir
encadré p. 34). L’épargnant n’a rien à faire :
c’est le gérant qui organise la répartition
dans le temps entre ces différents comparti-
ments, selon une grille préétablie.

Dans son contrat Altaprofits Vie, par
exemple, le courtier Altaprofits propose
une option « retraite évolutive ». L’assu-
rance vie est investie en totalité sur les mar-
chés financiers (par l’intermédiaire d’un
mandat confié à Lazard Frères Gestion) jus-
qu’aux 45 ans du souscripteur. Cette pro-
portion diminue ensuite de 5 % par an, auGE
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9 contrats 
à horizon

Voici notre sélection 
de contrats d’assurance 
vie offrant une gestion 
à horizon :
➔ Binck Vie (Binck)
➔ Groupama Horizon 
Retraite (Groupama)
➔ Horizon Euro Actif 
(MIF)
➔ Mes Placement 
Retraite (Mes Placements)
➔ Nalo Vie (Nalo)
➔ Orientation Retraite 
(Altaprofits)
➔ Profileo (Carac)
➔ Terre de Vie 2 
(AG2R La Mondiale)
➔ Winalto (Maaf)
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désensibilisation qui n’est pas lissée
dans le temps (voir la grille ci-contre). Pour
peu que la sécurisation intervienne au len-
demain d’un krach boursier, vous serez
donc conduit à sortir des marchés finan-
ciers au pire moment. « En 2008, les Bourses
mondiales ont chuté de 50 % en quelques
semaines, avant de revenir à leur niveau
d’avant-crise, 18 mois plus tard, rappelle
Jean-Paul Raymond, cofondateur de Quan-
talys, une société d’analyse de fonds et
d’aide à la construction de portefeuilles.
Une vente réalisée en 2008 n’aurait pas per-
mis de profiter de la hausse qui a suivi. » Fort
heureusement, la plupart des assureurs
proposent des gestions par horizon « mai-
son », plus fines que la grille légale.

UNE GESTION PLUS 
FINE AVEC LES FONDS 
GÉNÉRATIONNELS
Une seconde solution existe : investir dans
des « fonds générationnels ». Il s’agit ici
d’acheter un fonds ayant une échéance cor-

La grille 
du Perp

Voici la grille de désensi-
bilisation légale proposée 
dans le cadre de la gestion 
par horizon (dénommée 
« sécurisation progres-
sive ») dans les Perp. 
◗ Part du fonds en euros, 
en fonction du départ 
en retraite :
➔ avant 20 ans : libre ;
➔ entre 10 et 20 ans : 40 % ;
➔ entre 5 et 10 ans : 65 % ;
➔ entre 5 et 2 ans : 80 % ;
➔ à moins de 2 ans : 90 %.
Source : art. A144-4 du code 
des assurances

respondant à votre projet et de le conserver
jusqu’à ce moment-là. BNP Paribas pro-
pose, par exemple, une gamme dénommée
BNP Paribas Perspectives, dont chaque
fonds possède une échéance clairement
indiquée (2022-2024, 2025-2027…). Au
gérant du fonds d’organiser la sécurisation
du portefeuille, au fil du temps, en réduisant
peu à peu la part d’actions quand il l’estime
nécessaire et opportun.

Cette approche offre plusieurs avantages.
D’une part, le gérant du fonds peut investir
sur l’ensemble des marchés financiers, sans
se limiter à une gamme imposée. Il peut
ainsi mener une diversification bien plus
pointue et saisir les opportunités lors-
qu’elles se présentent.

D’autre part, le rythme de désensibilisa-
tion est plus souple, car le gérant peut choi-
sir la meilleure circonstance pour réduire la
voilure. Après une crise boursière, il peut
conserver un peu plus longtemps une expo-
sition aux actions et attendre qu’elles
reprennent des couleurs pour s’en délester.
En contrepartie, ces fonds sont moins trans-
parents : il est quasiment impossible de

LE MÉCANISME DE LA GESTION PAR HORIZON

L ’épargne est gérée
en fonction de 
l’horizon de place-

ment, l’âge de la retraite 
dans cet exemple. 
À l’origine investie à 
80 % en actions, elle est 
progressivement placée 
sur des produits moins 
risqués et à moindre 
potentiel (obligations 
et placements monétai-
res). Elle est sécurisée 
à 85 % dans du moné-
taire au jour du départ 
en retraite.
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■ Actions
■ Obligations
■ Monétaire

- 20 - 25 - 15 - 10 - 5 0

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

À 15 ans de la retraite,la part d’actions baisse à 70 %

À 5 ans de la retraite, les supports monétaires représentent 20 % du portefeuille

Nombre d’années avant la retraite
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tion, comme Binck ou Nalo, à proposer, en
assurance vie, des gestions par horizon à
l’aide de fonds indiciels cotés (des « ETF »).
Leur particularité est de répliquer l’évolu-
tion des indices boursiers avec des frais
réduits, compris entre 0,2 et 0,3 % par an.
Outre les économies réalisées, cela offre une
plus grande transparence sur la manière
dont votre argent est placé et évolue.

Par ailleurs, la gestion par horizon n’est
pas adaptée à tous les cas de figure. Notam-
ment si vous constituez une épargne de pré-
caution, sans savoir exactement quand vous
en aurez besoin. Il se peut, en effet, que vous
retiriez vos capitaux à un moment où les
marchés boursiers broient du noir, sans
qu’ils aient été sécurisés. Cette mécanique
peut aussi être inadaptée pour la retraite.
« La gestion par horizon fonctionne bien si
vous avez l’intention de récupérer la totalité
d’un capital au jour de cessation de votre acti-
vité, ou si vous prévoyez de le transformer en
rente viagère, relève Hubert Clerbois. Mais si
vous comptez faire des retraits partiels régu-
liers, en laissant une bonne partie de votre
épargne investie, elle conduira à adopter une
gestion trop sécuritaire. Aux États-Unis, le 
capital n’est entièrement sécurisé que 15 à 17 
ans après le départ en retraite, afin qu’il conti-
nue à profiter des performances boursières 
pendant encore plusieurs années après la fin 
de la vie active. »

Autre limite, pointée par Guillaume
Piard, de Nalo : « la gestion par horizon, lors-
qu’elle est industrialisée, attribue la même
allocation d’actif à chaque épargnant en
fonction de son âge de départ en retraite,
mais sans tenir compte de sa situation per-
sonnelle et patrimoniale. Pourtant, tous
n’ont pas les mêmes besoins ». Une personne
qui détient, par exemple, un important
patrimoine immobilier et financier pourra
se permettre de conserver une allocation
dynamique pendant la retraite, alors
qu’une autre, ne disposant que de son épar-
gne retraite pour assurer les revenus de ses
vieux jours, aura intérêt à adopter un profil
plus défensif, afin de pouvoir compter à
tout moment sur son épargne. ■

→Zoom 

Tous les contrats d’assurance vie n’intègrent pas de mécanismes
de gestion par horizon. Mais il est possible de la mettre vous-
même en œuvre, pour anticiper un départ en retraite par exem-

ple. Il suffit de sélectionner une gestion pilotée (ou un fonds) « dyna-
mique » si vous avez au moins 10 ans devant vous, d’arbitrer vers un 
profil « équilibré » de 8 à 12 ans avant le départ en retraite, puis de 
mettre votre épargne à l’abri dans le fonds en euros ou dans un profil 
« prudent » les dernières années. Mais ce sera à vous de choisir le 
meilleur moment pour « désensibiliser » votre épargne aux marchés 
d’actions, une décision pas toujours facile à prendre (mieux vaut le 
faire après une hausse des marchés, qu’après une baisse). En l’absence 
d’offre de gestion pilotée ou de fonds profilés, vous pouvez panacher 
le fonds en euros et les supports actions de votre contrat, en augmen-
tant au fil du temps la part consacrée aux placements sans risque. Pour 
y parvenir, vous pouvez vous inspirer des allocations idéales, contrat 
par contrat, que nous publions chaque année (voir le n° 1150, p. 36).

FAIRE SA GESTION SOI-MÊME

Comment 
fonctionne
Nalo

Quel est votre objectif 
d’investissement ? Son 
échéance ? Pour quelle 
capacité d’épargne ? Ce 
sont les quelques ques-
tions simples posées par 
Nalo, premier courtier en 
France à avoir lancé un 
contrat d’assurance vie 
centré sur la gestion par 
horizon. Il est ainsi possi-
ble d’obtenir en quelques 
clics une allocation adap-
tée à son projet et évolu-
tive dans le temps, avec 
ses probabilités de réus-
site. Cette gestion par 
horizon se fait dans le 
cadre d’un contrat sans 
frais d’entrée et à sous-
crire entièrement en ligne.

savoir précisément comment ils sont
investis et de mesurer la qualité de leur ges-
tion. Qu’en est-il des performances des
fonds à horizon ? « Impossible à dire, affirme
Jean-Paul Raymond, car la composition des
fonds est évolutive, ce qui rend les comparai-
sons très délicates. »  Même réponse
d’Hubert Clerbois, dirigeant d’EPS Parte-
naire, une société de conseil aux entreprises
en matière d’épargne salariale. Au sujet des
gestions réalisées à l’aide d’une grille, « nous
manquons de recul, et rares sont les sociétés
de gestion à communiquer leurs résultats »,
relève-t-il. Tous deux notent cependant
que la mécanique fonctionne bien et que les
allocations d’actifs sont cohérentes avec les
théories financières.

DE NOUVEAUX VENUS 
CASSENT LES PRIX
Le coût de ces gestions peut constituer un
frein. Dans le cadre d’un fonds, les frais de
gestion sont compris entre 2 et 3 % par an,
auxquels s’ajoutent ceux du contrat d’assu-
rance vie ou du Perp. Ce constat a poussé
plusieurs opérateurs de nouvelle généra-
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