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Les produits structurés ont résisté aux marchés 
dynamiques durant les six premiers mois de 2015 

Les investisseurs belges restent intéressés et investis 
 

BELSIPA, l'association belge d'émetteurs de produits structurés, publie ce jour son rapport de marché 

semestriel portant sur la période de janvier à juin 2015.  

Les données utilisées dans le rapport ont été recueillies auprès de dix grands établissements 

financiers actifs dans notre pays. Elles montrent que le volume des placements d'investisseurs privés 

belges dans des produits structurés a enregistré une légère baisse globale de 5 % sur la période de 

janvier à juin 2015, par rapport aux six mois précédents. Le volume total investi durant le premier 

semestre de 2015 s'élève à 36,5 milliards d'euros, dont 10,6 milliards investis dans des produits 

d'assurances (la « branche 23 »), 9,7 milliards d’euros dans des fonds structurés et 15,7 milliards 

d’euros dans des obligations structurées. Alors que le volume investi est resté globalement stable, le 

volume réalisé sur le marché primaire a chuté de 23 pour cent par rapport aux six mois précédents. 

Le nombre de nouveaux produits a augmenté de 55 %, une évolution due essentiellement au 

segment des produits à effet de levier. 

Alain Flas, président de BELSIPA, explique : « Les chiffres montrent que les investisseurs 

belges continuent en général à considérer les produits structurés comme une partie 

intéressante de leur portefeuille. Ce sont de toute évidence des décideurs sûrs d'eux qui ont 

leur propre vision du marché et qui changent aussi occasionnellement de type de produit et de 

catégorie d'actifs. » 

Christiaan Sterckx, vice-président de BELSIPA, ajoute : « La baisse du volume réalisé sur le 

marché primaire doit également être examinée à la lumière de la nette augmentation de 15 % 

que nous avons enregistrée tout au long de l'année dernière. Dans cette perspective, cette 

baisse est une évolution capitale dans le cadre de la volatilité normale des marchés. Au vu, en 

particulier, des volumes investis – restés globalement stables – et du nombre de nouveaux 

produits, le marché continue à susciter l'intérêt des investisseurs privés. » 

BELSIPA a été fondée en 2013 et compte Belfius, BNPP-Fortis, ING Belgique, KBC, Société Générale (France) et  

Commerzbank parmi ses Membres Effectifs. AG Insurance et Exane (France) sont Membres Associés. Tous les 

membres de BELSIPA actifs en Belgique ont contribué à la réalisation du Rapport de marché BELSIPA. AXA, 

CRELAN, DeltaLloyd et Deutsche Bank ont également fourni des informations. Le Rapport de marché BELSIPA 

reflète dès lors approximativement 95% du marché belge et paraîtra deux fois par an. Pour tout complément 

d’information, consultez le rapport ci-joint (également publié sur www.belsipa.be). Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter:  

Alain Flas (Informations en 

français/anglais)  

flas@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (Informations 
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Thomas Wulf, Secrétaire Général,       
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wulf@belsipa.be 
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