
DÉFINITION 
 

Les matières premières, aussi connues sous le terme anglais « commodities », sont considérées comme des ressources 
produites par la nature. Au sein de la catégorie matières premières, on trouve des sous-jacents très différents: produits 
agricoles, minerais, métaux et métaux précieux ou encore sources d’énergie. 

TYPOLOGIE DES MATIERES PREMIERES 
 
Les matières premières qui s’échangent aujourd’hui sont 
réparties en quatre catégories : 

 
 Métaux (or, argent, platine, cuivre, …) 
 Énergie (pétrole, fuel, gaz, essence, …) 
 Agriculture (maïs, cacao, café, coton, sucre, …) 
 Bétail (viande de porc, bovins et bétail vivant, …) 

RISQUES 
 
Les matières premières sont généralement l’une des 
classes d’actifs les plus volatiles du marché, du fait des 
rapports offre/demande qui fluctuent. L’investisseur est 
donc soumis à un risque de marché important, c’est-à-
dire qu’il est exposé à un risque de perte résultant des 
fluctuations des prix des matières premières. 
 
Les matières premières étant principalement accessibles 
grâce à l’obtention de contrats à termes, l’investisseur est 
également soumis au risque de contrepartie s’il choisit ce 
type de support. 
 
Enfin, si l’investisseur choisit au contraire de prendre une 
position sur une matière première par le biais d’un fonds 
d’investissement alternatif, il peut également être soumis au 
risque de liquidité.  

LES PRINCIPAUX ATOUTS 
 

 Une classe d’actifs offrant un bon niveau de 
diversification. 

 
 Une grande diversité de sous-jacents et de supports. 
 
 Une protection contre l’inflation : quand le prix des 

biens et services augmente, le prix des matières 
premières nécessaires à la fabrication de ces produits 
augmente en conséquence. 
 

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

 Une forte volatilité impliquant un risque important de 
perte en capital.  

 
 Ces produits sont généralement cotés en dollar 

américain, ce qui peut représenter un risque de 
change pour les investisseurs. 
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DIFFERENTS TYPES D’INVESTISSEMENT 
 
Il existe plusieurs façons d’investir dans les matières 
premières, que ce soit sur le marché actions ou en dehors 
de celui-ci. Il est possible de prendre des positions à 
travers les marchés à terme: futures ou Contract For 
Difference (CFD), à travers un fonds d’investissement 
(OPCVM) ou un Exchange Traded Fund (ETF), c'est-à-
dire un fonds qui a pour objectif de répliquer la performance 
d’un indice. Des « trackers » n’ont pas une échéance, ce 
qui signifie qu’on peut les détenir autant de temps que l’on 
veut. Attention: un investissement dans l’or physique ne 
donne pas droit à un dividende annuel. 
 

LIQUIDITE 
 
La liquidité va surtout dépendre du véhicule 
d’investissement. La liquidité va également dépendre du 
type de matière première échangée. Par exemple, l’or ou 
le pétrole sont largement plus échangés que le coton. 
Attention: un investisseur ne peut pas vendre un produit 
indexé sur métaux précieux toujours à un prix fixe connu à 
l’avance. 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 
 
Le présent document n’a pas de vocation contractuelle mais uniquement informative. Le contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un service 
d’investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d’aucune sorte de la part de 
Société Générale Private Banking. Ce document ne constitue en aucune manière une recommandation personnalisée. Le lecteur ne saurait en tirer ni 
une recommandation d’investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. L’investisseur est invité à cet égard à se rapprocher de son conseil 
fiscal habituel pour toutes les questions relatives au traitement fiscal qui lui serait applicable et aux obligations déclaratives auxquelles il pourrait être 
soumis. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce 
document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking considère comme étant fiables et exactes au moment de sa 
réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking SA ne peut 
en aucun cas être tenue responsable d’une erreur, d’une imperfection, d’un usage inapproprié des informations ou pour toute décision prise par un 
investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne 
peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société 
Générale Private Banking SA. Avant toute souscription d’un service d’investissement ou d’un produit financier, l’investisseur potentiel doit prendre 
connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, réglement, 
document intitulé «infor- mations clés pour l’investisseur», Term sheet, conditions contractuelles du service d’investissement) en particulier celles liées 
aux risques associés à ce service ou produit. 
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. 

PARTICULARITES DU MARCHE 
 
Au cours des 30 dernières années, les matières premières 
se sont imposées comme instrument de diversification des 
placements financiers. 
Elles peuvent évoluer de façon très différente en fonction 
de l’offre et de la demande mais aussi plus globalement en 
fonction de l’environnement des marchés financiers et des 
perspectives macroéconomiques ou encore des aléas 
climatiques. 
L’or, par exemple, peut être utilisé en période de crise 
comme réserve de valeur. En revanche, la consommation 
d’énergie est directement liée à la croissance économique. 
Contrairement au cours d’une action, qui peut perdre toute 
sa valeur, le prix d’actifs tangibles comme le gaz naturel ou 
le sucre peut difficilement tomber à zéro.  

EFFET DE LEVIER 
 
L’avantage majeur du trading sur les matières premières 
est bien entendu l’effet de levier. 
Le trading sur les matières premières permet de réaliser 
des gains importants en peu de temps et avec un capital 
relativement limité. Notez toutefois que si l’effet de levier 
permet de multiplier vos gains, il peut aussi multiplier vos 
pertes. 
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