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Bruxelles, le 13 décembre 2016  

 
 

Modifications concernant  

KBC-Start2Save et KBC-Start2Save4 

 
La BCE poursuit sa politique de taux bas dans la zone euro. Cette situation se 
reflètera à partir du 16 décembre dans les comptes d'épargne KBC-Start2Save.  
 
Si les taux à long terme ont enregistré une hausse ces dernières semaines, ce n'est pas le cas des taux à 
court et moyen terme, qui s'accrochent à un niveau historiquement bas. Les rendements des OLO jusqu'à  
6 ans sont négatifs. Sur les marchés, la rémunération des comptes d'épargne reste par conséquent soumise 
à de fortes pressions. 
 
Comme beaucoup d'établissements financiers, KBC investit actuellement à taux négatifs. Les liquidités non 
destinées à l’octroi de crédits auprès de la Banque centrale européenne sont en effet placées à des taux 
négatifs.  
 
Dans ce climat, KBC adapte la rémunération en intérêts des comptes Start2Save (et Start2Save4).  
À dater du 16 décembre, le taux de base passe de 0,60 % à 0,40 % et la prime de fidélité de 0,15 % à 0,10 %. 
 
Pour la même raison, KBC ne proposera plus de nouveaux comptes d'épargne de ce type à partir du  
1er janvier 2017. Les clients peuvent continuer à épargner chaque mois jusqu'à 500 euros sur leur compte 
d'épargne Start2Save et Start2Save4 aux nouvelles conditions de taux.  
 
Les clients qui visent un rendement plus élevé peuvent recourir aux conseils en investissement de KBC.  
Ils pourront investir dans une large gamme de produits correspondant à leur profil d'investisseur.  
 
 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

Viviane Huybrecht, Directeur Corporate Communication/Porte-parole du groupe KBC 
Tél. +32 2 429 85 45  - E-mail : pressofficekbc@kbc.be 
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Les communiqués de presse KBC sont disponibles 
sur www.kbc.com  ou sur simple demande 
adressée par courriel à pressofficekbc@kbc.be 
 
Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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