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Les produits structurés affichent des volumes stables
malgré la baisse d’activité des investisseurs belges
BELSIPA, l’association belge d’émetteurs de produits structures, publie ce jour son rapport de marché
semestriel portant sur la période de juillet à décembre 2015.
Les données utilisées dans le rapport ont été recueillies auprès de dix grands établissements
financiers actifs dans notre pays. Les montants investis par les investisseurs privés belges dans les
produits structurés s’élevaient à 34,7 milliards d’euros à la fin du mois de décembre 2015. Ils ont donc
connu une légère baisse dans l’ensemble, de l’ordre de 5%, par comparaison avec les six premiers
mois de l’année. De ce montant, 10,2 milliards d’euros ont été investis dans des produits d’assurance
(produits de la « branche 23 »), 9,3 milliards d’euros dans des fonds structurés et 14,9 milliards
d’euros dans des obligations structurées.
Le chiffre d’affaires a baissé de 50% sur les marchés primaire et secondaire par comparaison avec les
six premiers mois de l’année. Mais en établissant une comparaison annuelle, le chiffre d’affaires de
2015 a progressé de 26% par rapport à celui de 2014. Le nombre de nouveaux produits a augmenté
de 13%, principalement du côté des fonds structurés et des produits à effet de levier.
Alain Flas, président de BELSIPA, explique: “Alors que la faiblesse extrême des taux d’intérêt
du marché continue à poser des difficultés à la zone euro, notre rapport confirme que la
plupart des investisseurs belges nourrissent des objectifs à long terme et réfléchissent
soigneusement à l’affectation de leurs économies. Les produits structurés à longue échéance
en particulier restent un outil très utile pour diversifier le risque au sein d’un portefeuille.”
Christiaan Sterckx, vice-président de BELSIPA, ajoute: “La baisse du chiffre d’affaires au
second semestre de l’année doit être remise dans le contexte de la chute du cours des actions
en Europe à la fin de l’année 2015, ce qui a incité de nombreux épargnants à cette époque à
se tenir écartés des marchés financiers. Mais le fait que le chiffre d’affaires du marché
secondaire soit resté faible au même moment signifie que les clients ont réagi avec calme et
ont continué à faire confiance aux produits acquis par le passé.”
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:
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flas@belsipa.be
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BELSIPA a été fondée 2013 et compte Belfius, BNPP-Fortis, ING Belgique, KBC, Société Générale (France) et
Commerzbank et Natixis parmi ses Membres Effectifs. Tous les membres de BELSIPA actifs en Belgique ont
contribué à la réalisation du Rapport de marché BELSIPA. AXA, CRELAN, Bank Nagelmackers, AG Insurance et
Deutsche Bank ont également fourni des informations. Le rapport reflète dès lors approximativement 95% du
marché belge. Le Rapport de marché BELSIPA paraîtra sur une base trimestrielle à partir d’avril 2016.

