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Executive Summary 

Lors de son conseil d’administration du 17 février 2017, Febelfin a formulé une 

recommandation sectorielle visant à établir une politique relative aux matières premières 

agricoles.  

L’objectif est d’éviter que l’offre de certains produits d’investissement ait un impact négatif, 

de manière directe ou indirecte, sur le prix des matières premières agricoles et mette ainsi 

en péril l’approvisionnement en denrées alimentaires de base des groupes de population 

vulnérables. 

Argenta ne négocie pas, ni pour ses propres portefeuilles d’investissements, ni pour les 

fonds d’investissements et les assurances-investissements qui sont proposés aux clients:  

- des matières premières agricoles sur les marchés à terme sous la forme de dérivés; 

- des produits d’investissements ayant une exposition aux matières premières agricoles 

sur les marchés à terme sous la forme de dérivés. 

Cette politique entérine formellement ce choix. 

Le département Compliance assurera un contrôle régulier du respect de cette politique. 
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1. Politique 

Argenta veut éviter que l’offre de certains produits d’investissement ait un impact négatif, de 

manière directe ou indirecte, sur le prix des matières premières agricoles et mette ainsi en 

péril l’approvisionnement en denrées alimentaires de base des groupes de population 

vulnérables.  

Cette politique relative au négoce en matières premières agricoles sous la forme de dérivés 

et produits d’investissements ayant une exposition aux matières premières agricoles a pour 

but de prévenir un tel impact.  

2. Champ d’application 

2.1 Argenta Bank- en Verzekeringsgroep 

Cette politique s’applique à Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv et à ses entités sous-

jacentes et entreprises liées en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg qui forment 

ensemble le « Groupe Argenta »: 

 

2.2 Matières premières agricoles négociées sous la forme de dérivés 

Cette politique vise spécifiquement les matières premières agricoles qui sont 

négociées sur les marchés à terme sous la forme de dérivés, plus précisément de 

futures destinés à acheter ou à vendre une certaine quantité d’une matière première à un 

prix prédéterminé à livrer à une date future prédéterminée.  

Les matières premières agricoles (« soft commodities ») sont des matières agricoles 

cultivées ou élevées, contrairement aux « hard commodities » qui sont extraites. En pratique, 

cela concerne: 

- les produits agricoles, horticoles, viticoles et laitiers; 
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- les produits d’élevage du bétail, les produits de la pêche et de l’élevage des poissons et 

les produits animaux; 

- les produits d’élevage de volaille et de l’apiculture; 

- les produits de sylviculture. 

Par produits d’investissements ayant une exposition aux matières premières agricoles, nous 

entendons les produits financiers qui recherchent intégralement ou partiellement un 

rendement tiré du placement en dérivés dont la valeur est déterminée par les fluctuations du 

prix des matières premières agricoles et qui visent en premier lieu à générer un rendement 

ou à optimiser un portefeuille d’investissements. 

En pratique, il s’agit de fonds indiciels (Exchange Traded Funds ou ETF), d’Exchange 

Traded Commodities (ETC) et de certificats (Exchange Traded Notes ou ETN), s’ils ont en 

portefeuille ces dérivés de matières premières agricoles. Il s’agit aussi de produits 

d’investissements dont le portefeuille comprend soit des ETF, ETC ou ETN qui ont en 

portefeuille des dérivés de matières premières agricoles, soit des dérivés individuels sur 

matières premières agricoles. 

La valeur des actions ou obligations d’entreprises de l’industrie agroalimentaire ou 

alimentaire peut être influencée indirectement par les prix des matières premières agricoles 

mais ces titres ne sont pas compris parmi les « produits d’investissements ayant une 

exposition aux matières premières agricoles » dans le cadre de cette politique.  

Les investissements dans de telles actions et obligations sont toujours soumis aux critères 

de durabilité que les investissements doivent respecter pour les propres portefeuilles 

d’investissements d’Argenta, ou pour les fonds d’investissements et assurances-

investissements qui sont proposés au client d’Argenta. 

3. Politique relative au négoce de matières premières agricoles ou de produits 

d’investissements ayant une exposition aux matières premières agricoles 

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep et toutes les entités d’Argenta n’ont, à ce jour, jamais 

été impliqués dans le négoce actif de matières premières agricoles sur les marchés à terme 

sous la forme de dérivés ou de produits d’investissement ayant une exposition aux matières 

premières agricoles (voir 2.),  

- ni par le biais des investissements des propres portefeuilles d’investissements d’Argenta 

Banque d’Épargne et d’Argenta Assurances; 

- ni par le biais des fonds d’investissements et d’assurances-investissements (Argenta 

Funds/Argenta Fund of Funds) qui sont gérés au sein du Groupe Argenta et qui sont 

vendus à ses clients dans son réseau d’agences;  
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- ni par le biais des fonds d’investissements et assurances-investissements gérés par des 

gestionnaires de patrimoine externes, qui sont vendus à ses clients dans le réseau 

d’agences d'Argenta.1 

 

Argenta ne souhaite pas modifier cette politique à l’avenir.  

Dans sa sélection de gestionnaires de patrimoine, Argenta ne retiendra que des prestataires 

qui peuvent démontrer qu’ils sont en mesure de respecter les dispositions de cette politique 

ainsi que la politique et les critères d’investissement d’Argenta en général. 

 

4. Suivi de la politique menée 

Cette politique et la politique d’investissement d’Argenta sont contrôlées régulièrement à 

l’aide de méthodologies et de processus adéquats afin d’en assurer le respect. 

 

 

 

 

                                                

1 Argenta confirme que DPAM Invest B Equities Agrivalue, Carmignac Commodities et les fonds gérés 

par Edmond de Rotschild Asset Management et GS&P n’investissent pas dans des produits dérivés 

sur matières premières agricoles. 


