
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

02 septembre 2016  

Les investisseurs belges restent actifs tout en 
accordant leur confiance aux produits structurés  
 

BELSIPA, l’association belge du secteur qui regroupe les émetteurs de produits structurés publie 

aujourd’hui son rapport de marché couvrant la période d’avril à juin 2016. Le rapport établit 

également une comparaison avec le premier trimestre de 2016. (BELSIPA a commencé à établir des 

rapports trimestriels en janvier.)  

Les sommes investies dans les produits structurés par les investisseurs particuliers belges s’élevaient 

fin juin 2016 à 33,6 milliards EUR. Ces chiffres sont très stables en comparaison au trimestre 

précédent (-1%). De ce montant, 13,9 milliards EUR ont été investis dans des obligations structurées, 

10,6 milliards EUR dans des produits d’assurance liés à des unités de compte (les « produits de la 

branche 23 ») et 8,9 milliards EUR dans des fonds structurés. Le chiffre d’affaires réalisé sur les 

marchés primaires a chuté de 16% au cours des six premiers mois de l’année tandis que le chiffre 

d’affaires des marchés secondaires a progressé de 23% sur la même période. Les banques ont émis 

entre avril en juin 8% de produits structurés en moins qu’au cours des trois premiers mois de 2016.  

Alain Flas, président de BELSIPA, déclare : « Le rapport confirme à nouveau que les 

investisseurs belges sont enclins à intégrer des produits structurés à leur portefeuille. Ils 

prennent également des décisions réfléchies dès lors qu’il s’agit de choisir les instruments 

sous-jacents et les types de produit (fonds, obligations ou assurances). La variété d’options 

d’investissement que les produits structurés sont en mesure d’offrir et la faiblesse de leur coût 

de base en font aujourd’hui des alternatives à part entière pour les investisseurs particuliers. » 

Christiaan Sterckx, vice-président de BELSIPA, poursuit : « Les marchés mondiaux ont fait 

preuve d’un haut degré de volatilité ces derniers mois, en raison de l’incertitude persistante 

planant sur la politique des taux d’intérêt des principales économies. Le chiffre d’affaires élevé 

réalisé sur les marchés secondaires, tel que le rapport le révèle, combiné à un niveau 

d’encours stable, suggère que les investisseurs particuliers belges ayant opté pour des 

produits structurés ont réalisé des bénéfices substantiels au cours du dernier trimestre. » 

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

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, Banque Nagelmackers, AG Insurance et 

Deutsche Bank ont également fourni des informations. Le rapport reflète dès lors approximativement 95% du 

marché belge. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter: 
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