SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LA BANQUE
RABOBANK*
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 Rabobank dans cette spéculation.
Limites et précautions sur les chiffres avancés
L’étude a permis d’obtenir des informations uniquement sur 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 n’ont pas pu être identifiés dans l’étude puisqu’ils échappent aux obligations de transparence et aux contraintes imposées au secteur.

Chiffres globaux
Le montant des produits dérivés sur les matières premières n’est pas communiqué dans le rapport annuel 2011. Le risque de marché (Value at risk) lié aux matières premières est de 0,3 million
d’euros.

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
La Rabobank se positionne clairement en faveur des investissements sur les marchés agricoles.
Dans son rapport annuel de 2012, le groupe déclare vouloir être l’une des meilleures banques dans
le secteur alimentaire et agricole . Dans le même rapport, Rabobank affirme que les études internationales n’ont pas encore permis de prouver l’effet des dérivés financiers sur l’inflation des prix des
produits agricoles et alimentaires, et que le groupe bancaire « peut utiliser des produits financiers
dérivés pour réduire le risque de clients actifs dans l’économie réelle » .
Le site de la Rabobank propose un moteur de recherche de fonds. Celui-ci n’intègre pas de critère
sectoriel ou thématique. Pour souscrire à un de ces fonds, il faut être client. Les clients ont la possibilité de souscrire ou vendre leurs participations à un fonds par leur compte PC banking.

* 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

