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Les investisseurs misent sur les produits structurés à
revenu fixe
BELSIPA, l’association sectorielle belge des émetteurs de produits structurés, publie aujourd’hui son
rapport de marché habituel couvrant les mois de juillet à septembre 2018.
La vente de produits structurés sur le marché primaire a représenté 915 millions d’euros au cours du
troisième trimestre, un niveau inférieur à celui du troisième trimestre 2017 (1,035 milliard d’euros). Le
chiffre d’affaires généré par les produits sur taux d’intérêt a augmenté de 46 % sur un an. L’activité des
investisseurs sur les marchés secondaires (revente de produits à leurs émetteurs avant échéance) a
également augmenté par rapport au deuxième trimestre, mais s’est concentrée sur les produits sur
actions (augmentation de 24 % par rapport à l’année et au trimestre précédents).
Fin septembre 2018, quelque 3 227 produits étaient en vie (ou non échus). Environ 46 % de ces
produits se présentent sous forme de notes et 44 % de l’ensemble des produits sont à capital garanti.
Les lancements de nouveaux produits ont augmenté de 123 % par rapport au troisième trimestre
2017. Bien que cette évolution puisse être attribuée aux produits à levier, elle confirme également une
tendance observée depuis le début de l’année. Les produits sur actions, bien qu’ils représentent un
nombre absolu important sur l’année, ont diminué de 9 % par rapport au deuxième trimestre 2018.
Le montant global investi dans les produits structurés par les particuliers belges représentait
31 milliards d’euros à la fin juin, soit un niveau similaire à celui du trimestre précédent (T2 2018), mais
inférieur de 5 % à celui du troisième trimestre 2017.
Florence Devleeschauwer, Présidente de BELSIPA, d’expliquer : « Au global, le marché des
produits structurés a fait preuve d’une grande solidité au troisième trimestre. Les investisseurs
s’appuient sur notre classe d’actif pour suivre les évolutions des marchés. Les particuliers se
sont toutefois tournés vers des sous-jacents taux plutôt que les actions
Filip Gils, Vice-Président de BELSIPA d’ajouter : « Les produits structurés permettent une
adaptation souple et proactive des portefeuilles des particuliers. Le regain d’intérêt pour les
produits sur taux d’intérêt indique que les marchés s’attendent à une lente remontée des taux
d’intérêt dans l’Eurozone. »
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 près de 95 % du marché belge. Pour tout complément d’information, veuillez
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