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Les Belges augmentent de 200 millions d’euros leurs
investissements dans les 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’octobre à décembre 2016.
Fin 2016, les montants investis dans des produits structurés par les investisseurs particuliers belges
s’élevaient à 33,7 milliards d’euros, soit une hausse de 200 millions d’euros (+ 1 %) par rapport au
trimestre précédent. De ces 33,7 milliards d’euros, 13,9 milliards ont été investis dans des obligations
structurées, 10,7 milliards dans des produits d’assurance liés à des unités de compte (les « produits
de la branche 23 ») et près de 9 milliards dans des fonds structurés. La plupart des nouveaux
investissements dans des produits structurés ont été consacrés à des fonds structurés et des produits
d’assurance.
Le chiffre d’affaires réalisé sur les marchés primaire et secondaire combinés a augmenté de 23 % au
cours du dernier trimestre de 2016. Durant cette période, les banques ont émis 41 % plus de produits
structurés que lors du trimestre précédent. La grande majorité des produits nouvellement émis ont
été des produits à effet de levier (470 sur 567).
Alain Flas, président de BELSIPA, déclare : « Le marché belge a une fois de plus
confirmé sa robustesse. En particulier dans le contexte actuel de taux d’intérêt
négatifs, nos investisseurs se montrent confiants et recherchent des produits
alternatifs offrant un rendement intéressant et un profil de risque compréhensible.
Les chiffres en hausse montrent que les banques belges proposent une offre adaptée
à la demande. »
Christiaan Sterckx, vice-président de BELSIPA, poursuit : « Alors que bon nombre de
secteurs continuent à afficher une certaine volatilité, les marchés des actions ont
clairement retrouvé la confiance des investisseurs depuis la fin de l’an dernier. Pour ce
qui est de l’activité croissante sur le marché secondaire, il se peut que les investisseurs
aient aussi été encouragés en anticipant la suppression de la taxe belge sur la
spéculation. »
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 tout complément d’information, consultez le rapport ci-joint (également publié sur www.belsipa.be).
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