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L’incertitude des marchés offre des opportunités aux 
investisseurs  
 

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

rapport de marché habituel couvrant la période d’octobre à décembre 2018.  

Les ventes de produits structurés sur le marché primaire pendant la période susmentionnée 

représentent un total d’environ 1,39 milliard d’euros, ce qui fait de ce trimestre le meilleur depuis plus 

d’un an, dépassant même le T4 2017, d’une durée équivalente (1,38 milliard d’euros). Le chiffre 

d’affaires généré par les produits sur taux d’intérêt a augmenté de 83% sur une base trimestrielle, ce 

qui a fait grimper la proportion de vente de ces produits sur le marché primaire à près de 40%, tandis 

que les produits avec des sous-jacents liés aux actions représentaient 52%, c’est-à-dire une 

amélioration de 32% par rapport au trimestre précédent.  

Le montant global investi dans les produits structurés par les particuliers belges s’élevait à 

30.34 milliards d’euros à la fin décembre, ce qui représente une baisse de 6% par rapport au même 

trimestre de l’année précédente et de 2% par rapport au T3 2018.  

Fin décembre 2018, quelque 3252 produits étaient en vies (ou non échus). Environ 47 % de 

ces produits se présentaient sous forme de notes et 47 % de l’ensemble des produits sont à 

capital garanti. Lenombre de nouveaux produits lancés a augmenté de 71 % par rapport au 

même trimestre 2017, principalement expliqué par les produits à effet de levier. L’offre de 

produits liés aux actions, qui avait légèrement baissé au trimestre précédent, a fortement 

rebondi avec une augmentation de 73% en un an et de 15% en un trimestre.  

Florence Devleeschauwer, Présidente de BELSIPA, d’expliquer : « Le marché des produits 

structurés réagit très rapidement aux changements de circonstances, les investisseurs 

transférant leurs actifs rapidement quand une opportunité se présente. Les mauvaises 

conditions de marché de l’année dernière ont entraîné un intérêt accru pour les produits 

structurés, et en particulier ceux avec une protection de capital complète ou partielle ».  

Filip Gils, Vice-Président de BELSIPA d’ajouter : « L’investissement à long terme est 

généralement lié à la protection de capital. Tandis que l’attrait pour de tels produits persiste, 

beaucoup d’investisseurs se rendent compte qu’ils n’offrent pas le meilleur rendement, étant 

donné les conditions actuelles du marché. Les investisseurs changent donc souvent leur profil 

de risque, et retirent par conséquent leurs avoirs des formats classiques, comme des liquidités 

dans d’autres actifs, y compris des investissements directs dans des actions.  Cela influence 

aussi le nombre de positions ouvertes de notre secteur ». 

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 
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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 consulter le rapport ci-joint (également publié sur 

www.belsipa.be). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

Florence Devleeschauwer, 
Présidente (informations en 

français ou en anglais)  

devleeschauwer@belsipa.be 

Filip Gils, Vice-président 
(informations en néerlandais ou en 

anglais) 

gils@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secrétaire Général       

(informations en 

anglais/allemand/français) 

wulf@belsipa.be  

 


