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Les produits structurés ont toujours la faveur des
investisseurs belges
BELSIPA, l’association belge du secteur qui regroupe les émetteurs de produits structurés, publie
aujourd’hui son rapport de marché couvrant la période de janvier à mars 2017.
Les ventes de produits structurés ont atteint 1,28 milliard d’euros au cours du premier trimestre de
2017, soit un recul de 11 % par rapport à la même période l’an dernier. À la fin du premier trimestre,
le volume investi dans des produits structurés par les investisseurs privés belges s’élevait à
34,1 milliards d’euros, un montant globalement stable comparé à l’an passé.
Le premier trimestre de 2017 a vu une part plus importante du volume total investie dans des
produits offrant une protection de capital (hausse de 36 %), et ce en dépit des taux d’intérêt en
baisse. Par ailleurs, les produits à revenu fixe ont vu leur volume presque tripler, ce qui reflète
probablement une attitude plus prudente à l’égard des actions, dont le volume a enregistré une
baisse de 37 %. Ceci dit, le marché belge des produits structurés demeure très focalisé sur les actions
(les structures rattachées à des actions représentant 58 % du volume des ventes).
Gilles Staquet, président de BELSIPA, explique : « Les investisseurs belges continuent de
considérer les produits structurés comme une solution d’investissement privilégiée, dans la
mesure où ils allient une protection de capital et une exposition attrayante aux marchés
financiers. Leur choix de structures plus défensives durant le premier trimestre de 2017
reflète leur appétit du risque réduit dans un environnement volatil. Avec la progression des
marchés des actions au cours du deuxième trimestre, nous nous attendons à voir une part
plus importante de structures rattachées à des actions durant le reste de l’année. »
Christiaan Sterckx, vice-président de BELSIPA, ajoute : « Les produits structurés constituent
un outil transparent et rentable pour investir en bourse, avec un niveau de risque et de
protection qui peut être adapté aux besoins de chacun. Compte tenu des taux très bas
offerts sur les comptes épargnes, nous nous attendons à ce que les investisseurs s'orientent
de plus en plus vers les produits structures afin de stimuler leur rendement. »

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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