SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LA BANQUE
KBC-CBC*
L’étude révèle l’absence à ce jour de produits spéculant sur les matières premières agricoles, à
l’attention des particuliers.
Cependant, certaines limites dans la recherche ne nous permettent pas de conclure que l’absence
de ces produits induit la non-implication de KBC banque dans cette spéculation.
Limites et précautions sur les chiffres avancés
L’étude n’analyse que les 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.

Chiffres globaux
Les montants des contrats dérivés sur des matières premières et autres détenus à des fins de transaction s’élèvent – selon le rapport annuel 2012 de KBC – à 368 millions d’euros pour les contrats
acquis et à 366 millions d’euros pour les contrats cédés.
Les données portant sur l’exposition au risque sur le prix des matières premières de KBC sont absentes du rapport.

Récapitulatif des différents produits commercialisés
Aucun produit financier lié à des produits dérivés sur les matières premières agricoles et offert aux
clients sur le territoire belge n’a été découvert.

Positionnement de la banque et autres services financiers
KBC ne se positionne pas publiquement par rapport aux investissements sur les marchés des matières premières agricoles.
KBC offre une série de produits d’investissement (placements à terme, fonds de placement, assurance-épargne et assurance placement, obligations, actions, comptes titres). Pour les fonds de
placement, KBC met un outil de recherche avancé à disposition qui propose notamment des critères
sectoriels (dont les matériaux de base) et thématiques (dont l’agriculture). Les clients ont accès
(avec un digipass) à un service de trading en ligne.

KBC soumet également une offre spéciale à l’attention des clients détenant plus de 250 000 euros
d’actifs (premium banking), plus de 1 000 000 d’euros d’actifs (private banking), ou plus de 5 000
000 d’euros d’actifs (wealth office), mais il n’y a pas plus d’information disponible sur le site quant
aux services de placement offerts à ce type de clients.
Le service Corporate Banking s’adresse aux entreprises avec un chiffre d’affaires annuel de plus de
15 millions d’euros. Ici non plus, le site ne fournit aucun détail sur les produits d’investissement
proposés à ces entreprises.

* 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

