Le 26 octobre 2012

Communiqué de presse

INSEAD OEE Data Services annonce le lancement du premier indice patrimonial : IODS
Patrimonial, qui mesure la performance de l’épargne financière des ménages français.
Cet indice vient compléter les indices existants par classe d’actifs. Il permet de mesurer et
analyser les performances de l’épargne des ménages, tous types d’actifs confondus et en
prenant en compte l’ensemble des sources de performances : intérêts, dividendes, plusvalues et, en négatif, frais et commissions.
IODS Patrimonial permet:
-

D’analyser les résultats de l’effort d’épargne des Français
De benchmarker les performances des gérants de patrimoine, des fonds diversifiés et
des fonds d’allocation.
D’éclairer le débat public sur les politiques publiques concernant l’épargne.

L’indice sera calculé, diffusé et analysé chaque trimestre, puis chaque mois.
La nature harmonisée des données utilisées permettra de répliquer l’indice dans les autres
pays européens.
De fin 1995 à septembre 2012, la performance annuelle moyenne de l’indice a été de 3,9%,
à mettre en regard avec un taux d’inflation moyen de 1,6% sur la même période. L’indice
met en évidence l’alternance de performances positives et négatives. De ce fait, sa
performance dépend du point d’entrée. Un capital investi début 2000 n’aurait eu une
performance annuelle moyenne que de 2,6% (taux d’inflation sur cette période : 1,6%).
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Les revenus de l’épargne (intérêts et dividendes) reçus par les ménages depuis 1996 ont été
3,5 fois supérieurs au cumul des plus et moins-values enregistrées sur la valorisation des
produits ayant une valeur de marché.
En mettant en évidence les sources de performance, L’indice IODS Patrimonial apporte un
éclairage au débat public en cours sur la fiscalité de l’épargne et sa répartition entre
l’imposition des intérêts, des dividendes, des plus-values et du stock de capital.
___________________________________________________________________________

A propos de IODS
IODS (INSEAD OEE Data Services) a été créé début 2011 à l’initiative de l’INSEAD et de
l’Observatoire de l’Epargne Européenne, avec le soutien du Pôle de compétitivité Finance
Innovation. Son objet social est de fournir des données, et l’expertise attachée, aux
chercheurs aux professionnels de la finance en Europe.
IODS propose l’accès à 21 bases de données en finance d’entreprise, en finance de marché,
sur les produits d’investissement et macro-financières. 22 Universités ou laboratoires
français et européens ont déjà souscrit à l’offre de IODS. C’est un nouvel élan qui est ainsi
donné à la recherche empirique en finance et en économie.
Parallèlement à la fourniture de données, IODS propose son expertise aux milieux
« académiques » et professionnels pour la recherche, la structuration et l’analyse de
données. IODS a par exemple été sollicité par la Fédération des Bourses Mondiales (World
Federation of Exchanges), CFA Institute ou la Fédération Françaises des Sociétés
d’Assurances.
IODS a développé une expertise pour la conception, le calcul et la diffusion d’indices
boursiers customisés. L’abondance et l’expertise des données dont dispose la société lui
permet aujourd’hui de lancer le premier indice patrimonial.

Contacts
Marie-Josephe Bévillard
Tél : 01 43 12 52 03
Mj.bevillards@iods-data.eu

Lingyu Wu
Tel : 01 43 12 58 03
l.wu@iods-data.eu
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L’indice IODS Patrimonial:
une mesure des performances de l’épargne
financière des Français.
26 octobre 2012

L’indice Patrimonial:
une étape importante pour le développement de IODS
• IODS a été créé en 2011 à l’initiative de l’INSEAD et de l’OEE
pour fournir des données et l’expertise attachée, aux
chercheurs et aux professionnels de la finance en Europe.
• Les actionnaires de IODS

• Les soutiens de IODS
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Les bases de données diffusées par IODS

Les entreprises françaises

L’épargne, le crédit et le
surendettement en Europe

Les hedge funds

Les obligations dans le monde

Les actions, indices, cours de
change et OST en Europe

Les fusion-acquisition

Les fonds d’investissements

Les produits dérivés

Les marchés et les
entreprises dans le monde

La gouvernance d’entreprise

Les entreprises dans le monde

Les matières premières
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Localisations des utilisateurs de IODS

Les utilisateurs de la plate-forme IODS
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L’indice IODS Patrimonial: pourquoi ?
• Mesurer la performance de l’ensemble des actifs financiers
des épargnants
• Eclairer le débat public sur la politique de l’épargne
• Benchmarker la gestion patrimoniale
• Benchmarker les fonds diversifiés et les fonds d’allocation
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L’indice IODS: comment ?
• Prise en compte de l’ensemble des actifs financiers:
 Epargne “bancaire”: dépôts, livrets, comptes à terme
 Titres: actions cotées ou non cotées, obligations, fonds d’investissement
 Assurance vie et produits de retraite

• Une formule de calcul simple:

(𝐸𝑡−1 + 𝑃𝑉𝑡 + 𝐷𝑡 + 𝐼𝑁𝑡 − 𝐶𝑡 )
𝐼𝑡 = 𝐼𝑡−1 ×
𝐸𝑡−1
𝐼𝑡 : Indice à la date t
𝐸𝑡 : Valeur du patrimoine financier à la date t
𝑃𝑉𝑡 : Valorisation du patrimoine financier entre les date t-1 et t
𝐷𝑡 : Dividendes reçus entre la date t-1 et la date t
𝐼𝑁𝑡 : Intérêts reçus entre la date t-1 et la date t
𝐶𝑡 : Commissions et frais payés entre la date t-1 et la date t

* Limite du calcul: non prise en compte de la fiscalité
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Les performances de IODS Patrimonial
IODS Patrimonial
(Base 1000 au 31/12/1995)
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Indice du patrimoine financier

Indice des prix à la consommation
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Les performances de IODS Patrimonial
Performance annuelle moyenne
du début 1996 à fin septembre 2012
Performance nominale

3,9%

Taux d’inflation

1,6%

Performance annuelle moyenne
du début 2000 à fin septembre 2012
Performance nominale

2,6%

Taux d’inflation

1,8%
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Une transformation de la structure des placements

- La part de l’assurance vie a doublé: de 21% à 40%
- Les OPCVM ont diminué de moitié: de 15% à 7%
- Les actions non cotées ont doublé: de 8% à 15%
- Les actions cotées et les obligations détenues en direct n’ont plus qu’un poids marginal marginale: 4% et 2%
- L’épargne bancaire a perdu 10 points (31% à fin juin 2012)
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Les sources de performance

- Les revenus de l’épargne ont été 3,5 fois supérieurs à la somme des plus et moins values.
- Ils assurent un “fonds de performance” stable
- Les effets marchés sont très instables par nature
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Revenus financiers: augmentation de la part des dividendes

- Les dividendes ont été multipliés par 2,6
- Les intérêts sont revenus (nominalement) à leur niveau de 1995, après avoir été divisés
par deux au mileu des années 2000
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Impact des cours boursiers sur l’indice IODS Patrimonial

Désensibilisation de l’épargne à la Bourse:
- Baisse de la part des supports d’assurance vie en Unités de compte
- Baisse de la détention d’actions cotées et d’OPCVM

Elasticité du patrimoine aux variations boursières:
- Assurance vie: 8%
- OPCVM: 33%
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Baisse de la part des supports en unités de compte dans l’assurance vie
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Impact des taux d’intérêt sur l’indice IODS Patrimonial
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Un taux d’épargne qui reste élevé en France
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L’autre source d’accumulation patrimoniale: les placements

Facteurs de baisse des placements: des liquidités moins abondantes
- Moins de plus-values immobilières,
- Moins de crédit habitat
- Moins de revenu

Facteurs de hausse
- Anticipations de baisses de revenu
- Anticipations de hausses d’impôts
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Enseignements pour la politique de l’épargne
-

Fiscalité des plus-values: La performance de l’épargne peut-être négative
jusqu’à trois ans de suite (2000-2003; 2007-2009), mais les épargnants restent
imposés dans ces périodes
 Et pourtant les plus-values sur actions ont une vertu: l’argent reste dans l’entreprise

-

Alignement de la fiscalité de l’épargne sur celle des revenus d’activité: Un
regain d’inflation augmenterait le poids relatif de la fiscalité de l’épargne

-

Liquidité des banques: L’épargne bancaire est très loin d’avoir récupéré ses
parts de marché sur l’assurance vie

-

La détention de toutes les formes de titres (actions cotées, obligations,
OPCVM) a reculé:
-

Absence de privatisations
Perception d’un risque élevé
Politique de placement de la dette publique
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Méthodologie des indices IODS patrimonial
Les investisseurs et les gestionnaires de patrimoine disposent pour mesurer leurs
performances financières, d’indices par classes d’actifs, par exemple des indices d’actions,
des indices d’obligations, des indices immobiliers… Ces indices permettent de mesurer
l’efficacité de la gestion financière de chaque classe d’actif concernée, mais pas d’un
portefeuille composé de plusieurs classes d’actifs. Certains fonds diversifiés retiennent
comme benchmark une combinaison linéaire d’indices affectés d’un coefficient fixe.
Mais une composante importante de la gestion financière est l’allocation stratégique et
tactique des sommes à investir entre les différentes classes d’actifs. Un gestionnaire de
patrimoine doit par exemple être jugé non seulement sur sa performance comparée à celle
du marché sur chaque classe d’actifs, mais aussi sur la performance de ses arbitrages entre
classes d’actifs.
L’indice IODS Patrimonial prend en compte l’ensemble des actifs financiers détenus par les
particuliers pour en mesurer la performance globale

1. La formule de calcul
La formule de calcul de l’indice IODS Patrimonial est la suivante:

: Indice à la date t
: Valeur du patrimoine financier à la date t
: Valorisation du patrimoine financier entre les date t-1 et t
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: Dividendes reçus entre la date t-1 et la date t
: Intérêts reçus entre la date t-1 et la date t
: Commissions et frais payés entre la date t-1 et la date t
Cette formule de calcul exprime que la performance des placements se mesure comme la
somme de l’effet marché et des revenus de l’épargne, diminués des frais versés aux
intermédiaires financiers
 L’effet marché génère des plus-values latentes : il est égal à la variation de la valeur
du patrimoine d’une catégorie d’investisseurs, après avoir éliminé l’impact des flux nets
d’investissement (nouveaux investissements moins retraits) et les ajustements
statistiques. Ces ajustements, nommés « changements de volumes » dans les comptes
financiers construits par la Banque de France, peuvent résulter d’un changement de
classification d’investisseurs dont on mesure le patrimoine agrégé ou d’un changement
de classification d’une opération financière : par exemple, la cotation en bourse d’une
société augmente l’encours détenu d’actions cotées de ses actionnaires mais cela ne
constitue pas en soi un enrichissement (un ajustement de sens inverse est effectué sur
la ligne « actions non cotées »)
 Les revenus du patrimoine sont les intérêts et les dividendes reçus, dans le cas d’un
patrimoine uniquement financier.
 Les frais et commissions viennent diminuer la performance du patrimoine des
épargnants.

Cette formule comporte une approximation : on ne tient pas compte des plus ou moinsvalues latentes sur les transactions effectuées entre deux dates de calcul de l’indice. En
particulier, on ne tient pas compte des plus-values réalisées sur la période considérée en cas
« d’allers-et-retours ». On peut considérer que l’erreur est marginale, d’une part si on
s’intéresse à des investisseurs (et non à des traders) et d’autre part car au sein d’une
catégorie d’investisseurs, les gains de certains acteurs sont compensés par les pertes
d’autres acteurs appartenant à la même catégorie.

2. Les sources de données
Les données mobilisées sont issues des comptes nationaux financiers produits par la Banque
de France et non financiers produits par l’INSEE.
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Les comptes financiers permettent de calculer « l’effet marché ». L’effet marché n’a,
normalement, pas de saisonnalité, ce sont donc les données brutes qui sont utilisées.
Les comptes non financiers permettent de connaître les intérêts et les dividendes reçus par
les ménages. Les données de l’INSEE sur les intérêts versés aux ménages par les institutions
financières sont corrigées : l’INSEE ajoute en effet le coût de refinancement des banques sur
le marché interbancaire que nous éliminons pour le calcul de l’indice. On utilise des données
désaisonnalisées d’intérêts et de dividendes.
Les commissions versées à des intermédiaires ne sont pas toujours connues. Cependant, ces
commissions sont en général déjà comptabilisées car déduites du capital ou des revenus du
capital, par exemple dans le cas des intérêts sur les dépôts en banque, des contrats
d’assurance vie et de la plus grande partie des fonds d’investissement. En revanche, nous
estimons les commissions (principalement : courtages sur les transactions et frais de garde)
versées aux intermédiaires par les épargnants détenant des titres cotés, ainsi que les droits
d’entrée, en particulier sur les contrats d’assurance vie.
Estimation du niveau d’indice le plus récent
Les données de comptabilité nationale ne sont pas disponibles en temps réel. Les comptes
nationaux trimestriels sont par exemple disponibles, dans le meilleur des cas, dans un délai
de quatre mois. Pour remédier à cet inconvénient, IODS calcule une estimation trimestrielle
disponible dans un délai d’un mois, en exploitant les statistiques monétaires et l’information
sur les rendements financiers (indices boursiers, taux d’intérêt servi aux déposants, taux des
obligations). Cette estimation est ensuite révisée lorsque les données trimestrielles sont
disponibles.

3. Extensions
 L’indice peut être calculé de la même manière pour le patrimoine financier des autres
agents économiques (Etat, autres administrations, compagnies d’assurance, épargne
retraite).
 Le caractère harmonisé de la comptabilité nationale permettra de calculer un indice
IODS Patrimonial dans chacun des pays européens.
 Ultérieurement, les données françaises devraient permettre de calculer aussi un
indice du patrimoine total des ménages, tenant compte de l’immobilier. Des précautions
méthodologiques s’imposeront cependant, car il pourrait alors être justifié de tenir
compte du loyer fictif perçu par le ménage propriétaire de son logement (le loyer qu’il
aurait à payer s’il était locataire) et des intérêts d’emprunt liés au crédit habitat.
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Georges Pauget

Georges Pauget est le Président du Conseil d’Administration de IODS
Titulaire d'un doctorat d'état en sciences économiques à Bordeaux, Georges Pauget a effectué
l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole. Il a occupé des postes de responsabilité
au sein de Crédit Agricole SA et de ses filiales, avant d’assurer la direction générale de plusieurs
caisses régionales de Crédit Agricole puis en 2003, celle du Crédit Lyonnais. De 2005 à 2010, il a été
Directeur Général du groupe Crédit Agricole SA, Président de LCL (Crédit Lyonnais) et de Crédit
Agricole CIB.
Il a également présidé le comité exécutif de la Fédération Bancaire Française jusqu'à 2009 et l'Union
des Assurances Fédérales.
Il est aujourd’hui Président de la société de conseil Economie, Finance et Stratégie, Président du pôle
de compétitivité Europlace Finance-Innovation et de l’Institut d’Education Financière pour le public
(IEFP).
Il dispense des cours à l’Université de Paris-Dauphine et à l’IEP, et est Professeur associé à
l’Université de Pékin.
Il a publié, en 2010, un ouvrage intitulé "Faut-il brûler les banquiers?" dans lequel il présente la crise
financière et les responsabilités incombant selon lui aux banquiers. Il a reçu le prix Turgot en 2010
pour son ouvrage "La banque de l’après crise" et co-rédigé avec J.P Bétbèze les 100 Mots de la
Banque en 2011.
Son dernier ouvrage Banques : le Grand Saut, Conséquences de 5 années de crise, est paru en Juin
2012.
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Dominique Leblanc

Dominique Leblanc est administrateur de IODS et conseiller du Président Georges Pauget.
Il est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), de l’Institut d’Etudes
Politiques (IEP) de Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).
En 1979, il rejoint le Ministère de l’Industrie (Direction des Industries Mécaniques,
Métallurgiques et Electriques) et, en 1984, le Ministère de l’Economie et des Finances
(Direction du Trésor).
En 1988, il intègre la Société des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext, en tant que
Directeur Adjoint des Produits et Opérations puis Directeur de la promotion de marché,
Directeur Général Adjoint et Directeur Général Délégué.
En 2001, il devient Directeur Général Délégué de Viel et Cie, et en 2003, Directeur Général
Délégué de Fininfo SA.
En mai 2008, il crée la société Information & Finance Agency S.A.S, société de conseil,
membre du groupe ESL&Network, spécialisée dans la finance de marché et le conseil aux
entreprises.
Dominique Leblanc est Président de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs
(F2IC) depuis 2003.
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Didier Davydoff

Didier Davydoff est le directeur Général de IODS et le directeur de l’Observatoire de
l’Epargne Européenne. Il est aussi professeur associé à l’Ecole Normale Supérieure de
Cachan.
Précédemment, il avait acquis une compétence spécialisée en comptabilité nationale et
statistiques financières comme adjoint de direction à la Banque de France de 1981 à 1987. Il
avait ensuite dirigé le service des études et du développement du marché de la Commission
des Opérations de Bourse, où il avait notamment participé aux travaux des institutions
internationales financières (Comité de Bâle, IOSCO et Union Européenne).
En 1994, il a été appelé à créer la direction des études et de la stratégie de la Bourse de
Paris. Dans ces fonctions, il a été à l’initiative de la création des indices boursiers européens
STOXX.
Depuis 1999, il a conduit à de multiples reprises des travaux d’étude pour la Commission
Européenne, la Banque Centrale Européenne, le Parlement Européen, l’OCDE et la Banque
Mondiale. Il a notamment été membre du panel d’experts financiers auprès de la
Commission ECON du Parlement Européen.
Il est l’auteur de nombreux articles en économie et en finance. Il a contribué à plusieurs
ouvrages collectifs. Il est l’auteur d’un livre de référence sur les indices boursiers (paru aux
Editions Economica) et d’un autre sur la microstructure des marchés financiers (avec Bruno
Biais et Bertrand Jacquillat).
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