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Les investisseurs belges demeurent confiants, mais 
aussi prudents  
 

BELSIPA, l’association sectorielle belge des émetteurs de produits structurés, publie aujourd’hui son 

rapport de marché couvrant la période d’avril à juin 2017.  

Les ventes de produits structurés ont atteint 1,26 milliard d’euros au cours du deuxième trimestre de 

2017, soit une croissance de 5 % par rapport à la même période l’an dernier. À la fin du deuxième 

trimestre, le volume investi dans des produits structurés par les investisseurs privés belges s’élevait à 

33,2 milliards d’euros. En dépit d’un léger recul, ce montant demeure globalement stable comparé à 

trimestre précédent et à l’an dernier. 

Comparé à son homologue en 2016, le deuxième trimestre 2017 a vu un gain en popularité des 

investissements dans des produits à protection de capital (hausse de 18 %). L’intérêt pour des produits 

garantissant un revenu fixe demeure également élevé. Cette tendance était déjà perceptible au cours 

du premier trimestre de l’année.   

Les investisseurs continuent de se détourner des actions, comme le prouve la chute de 28 % du volume 

d’affaires réalisé sur le marché primaire sur base annuelle et de 4 % depuis janvier. Mesurés en volume 

de vente et en montant total d’actifs investis, les produits structurés liés aux actions s’accaparent 

cependant toujours la part du lion du marché des produits structurés. 

Gilles Staquet, BELSIPA President, explique : « Les investisseurs belges continuent de 

considérer les produits structurés comme une solution d’investissement privilégiée lorsqu’ils 

recherchent à allier une protection de capital à un rendement potentiellement élevé. La perte 

de popularité observée cette année des produits rattachés aux actions souligne la propension 

des investisseurs à diversifier leur portefeuille, en particulier dans le contexte incertain 

actuel. » 

Christiaan Sterckx, BELSIPA Vice-President, ajoute : «  Les produits structurés offrent aux 

investisseurs un accès rapide et facile aux marchés de capitaux en mutation ou aux tendances 

émergentes. Même si la protection de capital demeure importante dans ce contexte, les 

investisseurs semblent actuellement aussi ouverts à une certaine exposition au risque qui 

pourrait suggérer un état d’esprit général positif du marché. » 

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.  
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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 :  

Gilles Staquet (Informations en 
français/anglais)  
staquet@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (Informations en 
néerlandais/anglais) 
sterckx@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secrétaire Général 
(Informations en 
anglais/allemand/français) 
wulf@belsipa.be  

 


