
DÉFINITION 

Les produits structurés sont des solutions de placement élaborées à partir de plusieurs instruments financiers. Ils 

permettent d’investir dans toutes les classes d’actifs (actions, devises, taux d’intérêt, matières premières…). 

LES DIFFÉRENTS TYPES 

Il existe trois grandes familles de produits structurés : 

 Les produits de couverture permettent de se protéger 
à l'échéance contre un scénario défavorable. 
Exemple : un investisseur anticipe la hausse du prix du 
pétrole et souhaite toutefois garantir son capital en cas 
de baisse de ce dernier à l'échéance.

 Les produits de rendement visent à rehausser la 
performance d’un portefeuille dans un scénario de 
marché atone.
Exemple : un investisseur souhaite recevoir de façon 
périodique un bonus en cas de stabilité ou de baisse 
d’un sous-jacent action ou indice.

 Les produits directionnels 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. Exemple : un investisseur souhaite profiter 
de son anticipation sur l’évolution du taux de 
change EUR/USD, le surperformant à la hausse.
La garantie et la protection du capital à l’échéance 
font partie des paramètres de la structure, modulables 
lors de la conception du produit.

RISQUES 

Le risque du produit dépend de sa structure. Il existe 2 types 
de produits structurés : produits à protection de capital de 
100 % et produits à protection de capital inférieur à 100 % 
(ou sans protection de capital). Le risque de la dernière 
catégorie est logiquement plus élevé que celui de la première 
catégorie. 

Il faut souligner qu’une protection de capital de 100 % n’est 
pas une garantie car l’investisseur est exposé à un éventuel 
défaut de l’émetteur et du garant.  

Ensuite, la protection du capital ne joue qu’aux échéances 
contractuellement prévues et non en cours de vie du 
produit structuré.   

Dans les produits sans protection de capital, un effet de 
levier peut être présent, combinant des instruments 
financiers complexes. Dans ce cas, l’exposition réelle à 
l’évolution du prix du sous-jacent augmente. L’effet de levier 
peut exposer l’investisseur à des pertes supérieures dans le 
cas où la valeur du sous-jacent chute.  

LES PRINCIPAUX ATOUTS 

 Possibilité d’avoir une protection de capital et de
participer en même temps aux performances des
marchés financiers.
 Outil facilitant la diversification et permettant

d’investir dans des actifs peu accessibles au travers
d’instruments traditionnels.

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 

 Risque de perte en capital selon la structure choisie.
 Risque de crédit de l’émetteur.

RENDEMENT 

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.  
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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. Nonobstant le fait que ce document a été 
préparé très soigneusement, il n’envisage aucun cas particulier. 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. 
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