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Les acheteurs particuliers investissent activement et
négocient des produits structurés
BELSIPA, l’association sectorielle belge des émetteurs de produits structurés, publie aujourd’hui son
rapport de marché couvrant le dernier trimestre de 2017.
Les ventes de produits structurés sur le marché primaire ont généré 1,4 milliard d’euros entre octobre
et décembre 2017 (une légère baisse de 1 % par rapport à la même période l’année dernière). Les
clients belges ont également été actifs sur les marchés secondaires. Le montant total investi par les
investisseurs particuliers belges dans les produits structurés a atteint 32,3 milliards d’euros à la fin du
deuxième trimestre, ce qui correspond à une légère baisse d’environ 1 % et 4 % respectivement par
rapport au trimestre précédent et à l’année dernière.
L’an dernier, le chiffre d’affaires du marché primaire concernant les obligations structurées a augmenté
de 34 % (54 % par rapport au T3 de 2017). Par contre, les offres de produits de fonds ont diminué de
54 % en données annualisées (et de 40 % par rapport au T3). Les produits liés à un actif sous-jacent
dominent toujours le marché belge à la fois en matière de transactions sur les marchés primaire et
secondaire (69 %) et en matière d’actifs investis (65 %).
Florence Devleeschauwer, présidente de BELSIPA, d’expliquer : « Au cours de l’année 2017,
les produits structurés ont continué à faire partie intégrante des portefeuilles des investisseurs
belges. Le niveau élevé de l’activité sur le marché secondaire indique donc que les clients
suivent les tendances et répondent aux changements de manière proactive. Les chiffres
confirment également que les investisseurs visaient résolument une certaine exposition aux
marchés boursiers solides, observée de manière générale l’année dernière. Alors que
l’utilisation des produits structurés permet aux investisseurs d’optimiser le profil risquerendement de leurs parts sur une base plus large, l’intérêt croissant pour les produits à capital
protégé de ce dernier trimestre illustre l’une des manières dont cela peut être effectué
concrètement. De nombreux clients s’attendaient probablement à quelques corrections du
marché, un phénomène que nous avons enfin pu observer ces derniers jours. »
BELSIPA a été fondée en 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). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter:
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