Bruxelles, le 10 décembre 2013

Madame,
Monsieur,

Par la présente, nous tenons à revenir sur votre rapport « Pratiques spéculatives des institutions
financières en Belgique qui portent atteinte à la sécurité alimentaire et au développement » publié le
mardi 18 juin 2013. Entre-temps, nous avons eu la possibilité de nous rencontrer et d’en discuter en toute
transparence.

Dans votre rapport, vous indiquez que Belfius Banque Belgique a commercialisé un fonds géré par Dexia
Asset Management et dont les prestations étaient liées à l’évolution de 24 matières premières, à savoir
Dexia Fund Commodities, un compartiment du fonds commun de placement luxembourgeois UCITS IV
Dexia Fund.
Comme mentionné, une très large diversification et une exposition à l’ensemble des matières premières
avaient immédiatement été mises en œuvre lors du lancement de ce fonds. Il ne s’agissait donc pas d’un
investissement dans des matières premières « purement spéculatives », comme les denrées
alimentaires. C’est pourquoi notre choix s’est porté sur l’indice de référence S&P Goldman Sachs
Commodity Light Energy Index. La composition en était la suivante : métaux nobles (7,2 %), métaux
industriels (13,6 %), énergie (35,5 %), céréales (27,5 %), bétail (9 %) et diverses matières premières
agricoles (comme le sucre, le café) (7,2 %).
Votre critique positive sur le volet alimentaire de ce fonds nous a amenés à réfléchir et à prendre des
décisions concrètes. Dans une première lettre, nous avons affirmé que nous n’ignorions effectivement
pas les conséquences sociales de la hausse des prix de l’alimentation, l’impact étant le plus négatif pour
les pays les plus pauvres.
Nous vous avions alors communiqué que nous souhaitions prendre deux engagements. Nous avons
promis que Belfius Banque ne tarderait pas à retirer de son offre active le fonds de matières premières
Dexia Fund Commodities et que nous examinerions avec notre gestionnaire de fonds, Dexia Asset
Management, dans quelle mesure nous pouvions aider nos clients désireux de continuer à investir dans
les matières premières, sans pour autant maintenir des investissements dans tout ce qui nuit à la chaîne
alimentaire.
Nous tenons aujourd’hui à vous faire savoir que Dexia Asset Management a définitivement retiré de son
offre le fonds de matières premières, et a obtenu à cette fin l’autorisation de la CSSF, autorité de
surveillance. La dernière notation de ce fonds a dès lors eu lieu le 9 décembre 2013.
Nous avons communiqué cette suppression à nos clients, et nous chercherons avec eux comment placer
les capitaux investis dans d’autres fonds, sans répercussions négatives sur la chaîne alimentaire.
Avec cette décision, nous pensons avoir fait un pas dans le sens d’une société plus durable. Et comme
nous l’avons déjà souligné lors de notre entretien, nous restons bien sûr ouverts au dialogue.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Michel Luttgens
Directeur Belfius Banque

