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Nalo lance un portefeuille pour contrer la chute du 

rendement des fonds euros 

 

La fintech française Nalo lance un portefeuille à faible volatilité visant un rendement 

supérieur aux livrets et aux fonds euros. Il sera accessible au sein du contrat d’assurance-vie 

Nalo Patrimoine. 

La chute des rendements conduit les Français à revoir leurs positions 

Les rémunérations des fonds euros et du livret A en 2020 ont été revues à la baisse, sous le 

niveau de l’inflation (1,8% en 2018, 1,4% en 2019). Une situation qui conduit les Français à 

revoir la façon dont ils gèrent leur épargne, s’ils ne veulent pas perdre en pouvoir d’achat. 

 

C’est dans ce contexte de taux bas que Nalo, en collaboration avec le gestionnaire d’actifs 

BlackRock, a décidé de proposer un portefeuille investi sur un panier diversifié d’obligations 

qui vise un rendement de 3%, donc supérieur à l’inflation. Ce placement sera disponible au 

sein du contrat d'assurance-vie Nalo Patrimoine adossé à l’assureur Generali. 

La méthode de Nalo combinée au savoir-faire de BlackRock 

Nalo estime avoir trouvé une solution pour aider les assureurs à prendre le virage de “la fin 

du fonds euros Roi”. “Les Français sont prêts à sortir du 100% sécurisé, mais pour cela, ils 

exigent d’être réellement accompagnés, ce qui n’est pas le cas dans les offres traditionnelles, 

explique Guillaume Piard, CEO de Nalo. Ce portefeuille, pour lequel BlackRock a proposé à 

Nalo des indications d’allocation, aura pour mission de réveiller l’épargne des français avec 

des supports faiblement risqués”.  

 

Fidèle à sa conception de l’investissement par objectif, Nalo proposera ce portefeuille en tant 

que poche d’épargne de précaution. Chez Nalo cette poche, à ne pas confondre avec de la 

trésorerie courante, constitue une épargne qui a vocation à n’être utilisée qu’en cas 

d’imprévu significatif. C’est une épargne qui peut travailler, mais qui doit rester disponible. 

L’allocation est donc composée de supports à faible volatilité et les fonds sont disponibles en 

72h sur le compte courant du client. 

 

“Dans un contexte de taux bas, poursuit Guillaume Piard, il n’y a plus de solution promettant 

rémunération et absence totale de risque. Les portefeuilles diversifiés, faisant appel à des 

supports peu risqués, dont le fonds euros, représentent l’avenir des placements à taux 

garantis.” 



Commentant sur le lancement de ce nouveau portefeuille, Henri Chabadel, Directeur des 

Investissements chez BlackRock pour la France, la Belgique et le Luxembourg déclare : “Dans 

cette catégorie de produit, BlackRock a déjà prouvé son savoir-faire en Europe et dans le reste 

du monde. Notre portefeuille à rendement cible est une solution pour les épargnants dans un 

environnement où les taux resteront bas pour longtemps. Il nous semblait pertinent de 

proposer ce type de solution aux épargnants français en quête de meilleurs rendements, et 

nous sommes heureux de proposer des suggestions d’allocation à Nalo – un acteur qui offre 

des solutions innovantes pour aider les épargnants à réaliser leurs projets.” 

 

 
Disclaimer 

Le portefeuille est fourni par Nalo en utilisant les suggestions d'allocation d'actifs fournies par BlackRock. 

BlackRock ne fournit aucun service aux investisseurs dans ce portefeuille et n'a pas examiné la pertinence de ces 

allocations d'actifs par rapport aux besoins et objectifs spécifiques et à la tolérance au risque des investisseurs. 

En tant que telles, les suggestions de BlackRock en matière d'allocation d'actifs ne constituent pas un conseil en 

investissement, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. 

 

 

 

 

 

A propos de Nalo 

 

Nalo est un service d’investissement financier 100% digitalisé, créé par des spécialistes de la 

finance. En mettant la technologie au service de son expertise, Nalo revendique la paternité 

de l’investissement enfin intelligent. Plus d’individualisation, plus de simplicité, moins cher, 

Nalo affiche l’ambition de renouveler la gestion de patrimoine pour les Français et en devenir 

une référence. Le choix de l’assurance-vie, l’absence de frais de rétrocessions, d’entrée, 

d’arbitrage et de dossier ainsi que l’utilisation exclusive de fonds ETF permet d’apporter un 

service de qualité, transparent et conforme aux recommandations des Prix Nobel de 

l’Economie.  

Nalo, c’est la Nouvelle façon d’Investir. 

 

Plus d’informations sur https://nalo.fr 

Suivez notre actualité sur Twitter 

  

 

A propos des fondateurs 

  

GUILLAUME PIARD – Président 

Guillaume a créé Nalo après une carrière en banque d’investissement, à Londres et à Paris. 

Guillaume a travaillé dix ans en finance de marché, chez Lehman Brothers puis Nomura. Il 

s’est formé à de nombreux postes dont le montage de produits d’investissement, l’arbitrage 

de marché, le conseil en solutions réglementaires, et la gestion de relation client. 

Guillaume est diplômé d’un MBA de l’Université de Chicago Booth School of Business (2015), 

du CFA (2010), et d’un Master de Physique de Imperial College London (2003). 

Il détient le CFA, certification la plus reconnue en finance. 

  

https://nalo.fr/
https://twitter.com/nalo_fr


HUGO BOMPARD – Directeur Scientifique 

Hugo a créé Nalo après avoir débuté sa carrière en recherche académique, en 

mathématiques financières au Centre de Recherche en Économie et Statistique. Hugo est 

statisticien économiste, diplômé de l’ENSAE Paristech, et détient un master de recherche en 

Probabilités et en Finance de l’Université Paris-Diderot. 

En parallèle de sa profession, il s’est passionné pour l’amélioration de l’investissement pour 

les particuliers, développant des outils d’optimisation, de simplification, et de suivi pour sa 

propre épargne et celle de son entourage. 
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