Etat des lieux des pratiques spéculatives de la Deutsche Bank
Actions, engagements et positions

-

Lors de la rencontre qui a finalement eu lieu le 21 septembre denier, les ONG comme la DB,
ont déploré n’avoir pas eu l’occasion d’échanger plus tôt, pour éclaircir la situation qui
apparait en effet assez complexe, en partie à cause de l’opacité qui règne en la matière.

-

DB Belgique plaide la bonne foi… nos interlocuteurs ont affirmés que la DB n’avait rien à
faire dans les matières premières agricoles et affirme prendre les mesures nécessaires pour
traquer les matières premières dans les fonds. Néanmoins DB Belgique aurait pris des
mesures internes pour ne pas commercialiser les fonds incriminés il y a environ un an, … Par
contre le groupe DB est très clairement favorable aux investissements agricoles et le
revendique … Au niveau de la Belgique, il en serait autrement mais aucun document de
position écrit permettant de confirmer cette position ne nous a été divulgué.

-

Les fonds identifiés dans l’étude qui semblent offerts en Belgique (car enregistrés, visibles sur
les sites et dans les rapports) ne pourraient en réalité pas être souscrit par l’investisseur, ni
en ligne, ni en agence … Cet état de fait est plutôt encouragent et positif, au niveau de la
Belgique, mais l’on peut déplorer (1) le manque de cohérence du groupe Deutsche Bank, (2)
la confusion auprès du citoyen entre les informations accessibles et la réalité des produits
offerts (3) l’absence de clarté et de visibilité sur l’engagement ferme qu’aurait pris la DB en
Belgique de ne pas spéculer sur la nourriture, sans compter le fait qu’un client DB peut
toujours souscrire ces fonds en dehors de la Belgique.

-

Cet imbroglio traduit les problèmes liés à manque de transparence et de cadre régulatoire
clair et contraignant.

