
DÉFINITION

Un produit structuré est la combinaison de plusieurs produits financiers qui, une fois associés, offrent un profil de

rentabilité et de risque adapté à certains besoins des investisseurs. La valeur d’un produit structuré dépend directement

de celle d’une ou plusieurs variables de référence (appelée(s) sous-jacent(s)) qui peut être un actif, un indicateur de

marché, un panier de valeurs, une stratégie d’investissement ou toute autre variable. Leur durée de vie est limitée, et

l’investisseur recouvre son capital, majoré ou minoré en fonction de la performance du ou des sous-jacent(s), à maturité ou

par anticipation dans les cas prévus par la documentation (rappel automatique ou au gré de l’émetteur).

DIFFÉRENTS TYPES

Il existe deux grandes familles de produits structurés :

▪ Les produits de rendement : ils visent à rehausser la

performance d’un portefeuille dans un scénario de

marché atone.

Exemple : un investisseur souhaite recevoir de façon

périodique un rendement selon des conditions prédéfinies

(appelé bonus) en cas de stabilité ou de baisse d’un sous-

jacent action ou indice jusqu’à un certain niveau, fixé à

l’émission.

▪ Les produits directionnels : ils permettent à l’investisseur

de profiter de la hausse ou de la baisse d’un actif tout en

tenant compte de ses contraintes de risque, en fonction

de ses anticipations de marché.

PROTECTION DU CAPITAL

Tous les produits sont sujets au risque crédit de l’émetteur.

Il existe 3 types de protection en capital : garantie à maturité,

protégé et sans protection.

Les produits à capital garanti assurent à l’investisseur (sauf en cas

de défaut de l’émetteur) d’être remboursé à minima de la totalité

de son nominal investi à maturité.

Les produits à capital protégé permettent à l’investisseur de

bénéficier d’une protection partielle du capital en fonction de

certains scenarii (par exemple: remboursement à 100% si le sous-

jacent ne baisse pas de plus de 30%)

Et enfin, les produits n’offrant aucune garantie ni protection du

capital. Dans tous les cas, l’investisseur ne peut perdre plus que

son capital investi.

Les produits structurés constituent un outil de diversification

de portefeuille.

En raison de leur complexité certains produits structurés peuvent

ne pas être adaptés à une clientèle de détail.

ATOUTS
▪ Optimisation du couple risque/rendement.

▪ Outil facilitant la diversification et permettant d’investir

dans des actifs peu accessibles au travers d’instruments

traditionnels.

▪ Approche sur mesure construite en fonction des

problématiques et des attentes de sophistication propres à

chaque investisseur ou chaque groupe d’investisseur.

▪ Solutions adaptées à tous les scénarios de marché.

▪ La liquidité quotidienne assurée par l’émetteur dans des

conditions normales de marché vise à réduire le risque

de liquidité.

PRODUITS STRUCTURES
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RISQUES
▪ Risque de perte en capital :

➢En raison notamment des risques de marché (ex:

volatilité, sous-jacents, taux, etc…), des risques de

liquidité ou de change pouvant mener à une perte en

capital selon la structure choisie.

➢En cas de sortie du produit avant son échéance, le

cours de revente dépend des paramètres de marché. Le

montant remboursé peut être inférieur au montant

souscrit.

➢En cas d’insolvabilité de l’émetteur (risque de crédit de

l’émetteur) y compris pour les produits à capital garanti.

➢ Certains de ces produits amplifient de façon significative

les variations liées aux sous-jacents, certains d’entre eux

pouvant entraîner la perte de la totalité du capital investi.

▪ L’évolution de la valeur de votre investissement dépendra de

la réalisation de certaines conditions prédéfinies, mais aussi

des risques de marchés liés aux types de sous-jacent

composant le produit.

▪ Potentiel coût d’opportunité pour le client si le scénario

anticipé ne se réalise pas : le risque de désactivation

prématurée (clauses liées à la structuration du produit …), le

risque d’absence de paiement de coupon etc.
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Avant toute opération ou tout conseil en investissement, votre Banquier Privé doit faire avec vous le point sur vos 

connaissances et compétences en matière d’instruments financiers, vos objectifs d’investissement, votre appétence aux 

risques et votre situation patrimoniale.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de nature

contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, sans que la Banque ne

soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé très soigneusement, il n’envisage

aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de ce document ou prévoit certaines exceptions,

lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une

quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis

professionnel.

Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce document

pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou incomplètes.

Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et

supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision

prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant

que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302,

9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur

demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be.

FRAIS DE TRANSACTION

Les frais initiaux de transaction payés par l’investisseur ne

peuvent être recouvrés que par les plus-values éventuelles

réalisées au moment de la revente du produit par l’investisseur, un

remboursement anticipé ou à l’échéance.

GLOSSAIRE

Risque de change : L’investissement dans des produits

libellés dans une autre devise que celle de l’investisseur peut

être impacté par des variations des cours de change donnant

lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des

investissements.

Risque de perte en capital : L’investissement initial n'est pas

garanti car il porte sur les marchés financiers et utilise des

techniques et des instruments qui sont sujets à des variations,

ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

Risque de crédit : l’investisseur est exposé à un éventuel

défaut de la contrepartie ou de l’émetteur et du garant (qui

induit un risque sur le remboursement à l’échéance du produit

ou le paiement d’échéances pendant la durée de vie du produit

si la contrepartie ou l’émetteur et le garant ne sont pas en

mesure d’honorer leurs engagements) ou à une dégradation de

la qualité de signature de l’émetteur et du garant (qui induit un

risque sur la valorisation du produit).

Risque de liquidité : Certaines conditions exceptionnelles de

marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du

produit, voire même rendre le produit totalement illiquide. Le

risque de liquidité induit un risque sur la possibilité de valoriser

le produit, un risque de perte et peut rendre la revente du

produit impossible. Certains produits sont par nature moins

liquides que d’autres (produits à faible volume d’échange sur

les marchés financiers notamment marchés de gré à gré ou à

valorisations peu fréquentes par exemple) et comportent un

risque de liquidité élevé. En outre, des produits habituellement

liquides peuvent également comporter un risque de liquidité en

cas de désaffection de l’émetteur par exemple.

Risque de marché : Le risque d’une variation de la valorisation

d’un produit due aux facteurs de marché, incluant, entre autres,

la performance globale des entreprises et la perception par le

marché des facteurs économiques / politiques influençant la

valorisation de ce produit.

Risque lié aux taux d’intérêt : Le risque de variation de la

valorisation des produits indexés ou adossés à des taux

d’intérêts

PERFORMANCES

La performance d’un produit structuré n’est généralement pas

connue à l’avance. La performance dépendra d’une série de

conditions prédéfinies et de l’évolution des valeurs sous-

jacentes. Le rendement du produit dépend donc de sa structure

et des fluctuations de marchés.
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