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KBC sonne l'ouverture du NYSE Euronext
pour le 8e Jeu boursier KBC
Lancement le 13 février 2012.
Matériel didactique actualisé pour l'enseignement
secondaire.
Nouveau : séances "live chat"
Aujourd'hui, Dirk Cuypers, Directeur Canaux Directs KBC, a pu sonner l'ouverture du
NYSE Euronext, du fait que KBC a remporté la semaine dernière le prix du public
Accenture Innovation Award pour son app KBC-Mobile Banking. La cloche de la Bourse
signale aussi l'ouverture imminente de la huitième édition du Jeu boursier KBC. Le Jeu
boursier KBC est un concours interactif d'investissement pour les jeunes de 12 à 25 ans.
Ce mercredi 8 février, KBC organise la première séance "live chat" sur Twitter. Koen De
Leus, spécialiste des marchés chez Bolero, introduit les jeunes dans le monde des
investissements raisonnables.
Le 13 février 2011 est la date officielle de lancement du Jeu boursier KBC. Il s’agit d’un
concours interactif d'investissement dans lequel les jeunes peuvent acheter et vendre 50
actions dans un environnement financier virtuel. Les jeunes peuvent également participer
au jeu sur leur smartphone ou leur tablette.
Le but du jeu ? Avec un capital virtuel de départ de 1 million d'euros, il faut rassembler
avant le 23 mars 2011 un montant final aussi élevé que possible, tout en se familiarisant
avec les investissements en actions, sans courir de risques réels.
Agitation boursière, crise économique et agences de rating font régulièrement la une des médias. Et les
jeunes d'aujourd'hui doivent assimiler tout cela. Avec ou sans connaissances préalables ?
C'est pourquoi KBC poursuit son traditionnel Jeu boursier. Ce jeu permet en effet aux jeunes d'apprendre
le fonctionnement de la Bourse et de jongler avec tous les facteurs qui interviennent dans la formation des
cours. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les nouvelles sont là et les jeunes ont besoin d'informations
et de repères dans ce domaine.
Dans le cadre du Jeu boursier, KBC propose du matériel didactique dès la quatrième année du
secondaire. Les jeunes peuvent en effet participer par classe et doubler ainsi leurs chances de remporter
un prix de valeur. Les enseignants raccrochent le jeu à l'une de leurs leçons ou favorisent l'esprit d'équipe
de façon tout à fait ludique. Spécialement à l'attention des enseignants, KBC avait élaboré en 2008 déjà
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une série de leçons (6 modules) avec des questions et des tâches, un syllabus pour l'élève et un test en
ligne. Ce matériel didactique a été actualisé pour la troisième fois. Il aborde aussi, à partir de 2012, le
thème des "investissements durables".
Ce matériel est fourni gratuitement aux enseignants. La demande peut être introduite par courriel à
beursspel@kbc.be (avec mention du nom, de l'adresse et de l'école). (uniquement disponible en
néerlandais).
Le Jeu boursier KBC est ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans. Inscrire : www.kbc.be/jeuboursier

Nouveau :
•
•

Lexique de l'investisseur Bolero. Un complément au matériel didactique
Séances "live chat" sur Twitter
o Mercredi 8 février (de 15 à 17 heures)
‘15 préceptes boursiers des plus grands investisseurs de tous les temps.’
Koen De Leus, spécialiste des marchés chez Bolero, introduit les
jeunes dans le monde des investissements intelligents.
Une préparation idéale, pour entamer une semaine plus tard le
Jeu boursier KBC en ayant les idées claires.
Les participants à cette discussion en direct pourront en outre
remporter 1 des 50 exemplaires de
L'investisseur intelligent de Benjamin Graham
(adapté par Koen De Leus)

o

Mercredi 29 mars (de 15 à 17 heures)
‘Les notions macroéconomiques et leur impact sur l'évolution de votre portefeuille.’
Les actions ont baissé, ou grimpé.
Les premières semaines ont-elles été turbulentes ou la mer étaitelle plutôt calme ?
Les participants s'interrogent : Comment cela s'explique-t-il ?
Koen De Leus, spécialiste des marchés Bolero, apprend aux jeunes à
voir à travers une lunette macroéconomique.
Peut-être est-il encore temps de rectifier le tir pour terminer en tête du
classement…

Ces discussions en direct ont lieu sur Twitter.
Les participants peuvent poser leurs questions et prendre part au débat.
Rendez-vous sur http://twitter.com/KBC_beursspel .
De nombreux prix à gagner
 Pour le classement individuel, nous avons prévu plus de 500 prix, dont un chèque-voyage d'une
valeur de 1.500 euros, des ordinateurs portables, etc.
 Dans le classement des écoles, 20 classes remporteront un chouette prix.
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Pour plus d'informations sur le jeu boursier, surfez sur www.kbc.be/jeuboursier, où vous trouverez
également le règlement du concours.
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