SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LA BANQUE
ING*
L’étude a recensé un fonds - ING (L) Invest Commodity Enhanced - proposé aux clients qui, en tout
ou en partie est lié à des produits dérivés sur des matières premières agricoles.
L’investissement est estimé à 60,12 millions d’euros. De cette somme, on estime que 18,65 millions
d’euros sont investis dans des produits dérivés sur des matières premières agricoles.
8 autres fonds gérés par ING Investment Management Belgium et dénommées ING (B) Collect
Porfolio Personal Structured semblent susceptibles d’investir dans des indices liés aux matières
premières, mais l’étude n’a pas permis d’en savoir plus …
Limites et précautions sur les chiffres avancés
Ces investissements ne concernent que des produits offerts aux particuliers. Les produits offerts aux
institutions professionnels ainsi que les produits acquis par la banque même, à travers ses fonds
propres ne sont pas repris par l’étude puisqu’ils échappent aux obligations de transparence et aux
contraintes imposées au secteur.
Le fonds identifié correspond à une recherche effectuée en mars-avril 2013, il ne préjuge en rien
d’éventuels produits financiers commercialisés par le passé, ou qui seraient commercialisés à
l’avenir.

Chiffres globaux
Aucune donnée globale concernant les investissements dans des produits dérivés sur des matières
premières agricoles ou le risque de marché lié à l’évolution des prix des matières premières n’est
communiquée dans le rapport annuel 2011.

Récapitulatif des différents produits commercialisés
La recherche effectuée a permis d’identifier un fonds basé sur un indice de matières premières
et commercialisé par ING à l’intention de ses clients établis en Belgique. Ce fonds a un volume de
60,12 millions d’euros d’actifs nets, un volume qui ne cesse de croître depuis la création du fonds en
2010. On estime que 18,6 millions d’euros sont investis dans des produits dérivés sur des matières
premières agricoles.
À côté de ce fonds indiciel, huit fonds gérés par ING Investment Management Belgium et dénommés ING (B) Collect Portfolio Personal Structured visent à générer une plus-value correspondant aux
résultats d’une stratégie dynamique dépendant de l’évolution d’un panier d’indices. L’exposition au
panier d’indices fluctue en fonction des résultats obtenus par ces indices. Les indices entrant dans
la composition du panier sont des indices d’actions, immobiliers et de matières premières. Même
si la composition des paniers d’indices de chacun des huit fonds cités ne reprenait plus d’indices
liés aux matières premières à la date du 30/09/2012, ces fonds sont toujours susceptibles d’investir
dans ces indices à l’heure actuelle ou dans l’avenir.

Fonds

Positionnement de la banque et autres services financiers
ING ne se positionne pas publiquement (sur son site internet ni dans le rapport annuel 2011) par
rapport à la question des investissements dans des produits dérivés sur des matières premières
agricoles.
En ce qui concerne les services financiers proposés, ING offre un service distinct aux particuliers et
aux professionnels.
Pour les professionnels, ING propose une série de services de placement (gestion d’actifs, comptes
titres et obligations). Le service de gestion d’actifs propose des conseils personnalisés, mais est
réservé aux entreprises et institutions disposant d’un patrimoine de plus de 500 000 euros. ING offre également aux entreprises et institutions publiques des produits swaps ou des contrats à terme.
Le site n’offre pas plus de détails au sujet de ces produits.
Pour les particuliers, ING propose différents produits d’investissement tels que des fonds, des actions, des obligations et des assurances placements. Un service plus complet est proposé aux clients
disposant d’un patrimoine de plus de 125 000 euros (personal banking) ou de plus de 1 million
d’euros (private banking). Pour les fonds, ING offre un moteur de recherche, mais celui-ci ne propose pas de critères avancés, comme le secteur ou le thème. Il semble possible de souscrire à des
actions en ligne avec un accès client spécial (ING invest account). Par contre, pour souscrire à des
fonds ou à des obligations, un rendez-vous paraît nécessaire.

* Chiffres et informations issus du rapport “Pratiques spéculatives des institutions financières en Belgique qui portent atteinte à la sécurité alimentaire et au développement” du Réseau Financement Alternatif

