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Bruxelles, 13 avril 2016  

KBC réduit le taux des comptes 
d’épargne 

La persistance de la politique de taux bas pratiquée par la BCE maintient les taux 
d’intérêt dans la zone euro à des creux historiques. KBC suit évolution des marchés 
de près et aligne son offre de produits sur cette situation.  
 
KBC réduira donc ses taux à partir du 16 avril 2016. 

• Le taux de base du compte d’épargne diminuera de 0,05% à 0,01%. La prime de fidélité reste 
inchangée à 0,10%. La rémunération du compte d’épargne s’aligne ainsi sur le minimum légal; 

• Le taux de base des comptes Start2Save et Start2Save4 diminue de 0,80% à 0,60% et la prime de 
fidélité de 0,20% à 0,15%. 

 
Le compte d’épargne classique reste intéressant pour constituer une réserve temporaire de liquidités 
disponible à court terme. Les épargnants désireux de pratiquer l’épargne systématique pour eux-mêmes ou 
pour leurs (petits-)enfants opteront de préférence pour un compte KBC-Start2Save ou KBC-Start2Save4. 
Malgré le taux très bas des comptes d’épargne, le rendement de ces deux formules reste intéressant.  
 
KBC propose en outre aussi des alternatives (en termes d’investissement) : placements à terme, assurances 
épargne et assurances placement, divers fonds d’investissement (avec ou sans protection du capital ou 
surveillance d’un niveau plancher) et plans placement d’épargne dans lesquels le client investit 
systématiquement de petits ou de gros montants. KBC reste bien entendu à la disposition de ses clients 
pour leur fournir des conseils professionnels, établir leur profil de risque et les orienter dans leur choix. 

Enfin, avec KBC-Start2Invest, KBC propose au client une formule combinée d’épargne et de placement, de 
sorte qu’il garde en permanence un montant d’épargne de côté tout en pouvant bénéficier d’un rendement 
potentiellement plus élevé lorsque ce montant d’épargne est dépassé. 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 

Viviane Huybrecht, directeur Communication Corporate /Porte-Parole KBC Groupe 
Tél.: +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
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Les communiqués de presse KBC peuvent être 
consultés sur www.kbc.com ou obtenus en 
envoyant un courriel à  pressofficekbc@kbc.be 

Suivez nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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