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Bruxelles, 18 avril 2019, 10 heures 
 

Les Belges optent de plus en plus souvent pour le prêt 
vélo et le leasing vélo.  

Le vélo électrique est particulièrement populaire. 

 
Prêts vélo pour les particuliers 
2018 : triplement du nombre de prêts vélo chez KBC. 
2019 : à ce jour, une croissance de 176% du nombre de prêts de vélos souscrits, par rapport à la 
même période en 2018 
De plus en plus de prêts de vélos (65%) sont souscrits numériquement. 
 
Leasing vélos chez KBC Autolease (entreprises/organisations pour leurs employés) 
2018 : augmentation de 350 %, passant de 1 727 en janvier 2018 à   
            6587 en décembre 2018. 
Forte préférence pour le vélo électrique: 75 % des contrats de leasing vélos au premier trimestre 
2019, dont 24 % pour les pedelecs de vitesse. 
 
Les vélos sont de plus en plus populaires, y compris pour les trajets domicile-travail. 
Toutefois, seuls 15% des flamands actifs utilisent le vélo, bien qu'environ la moitié d'entre eux 
vivent à moins de 10 kilomètres de leur lieu de travail. 
 
GoWithTheVelo, une initiative de CERA, KBC et Mobiel 21, recueille des idées sur le site web 
https://www.gowiththevelo.be/  jusqu'au 1er mai pour encourager davantage de gens à prendre 
leur vélo. 
 
KBC (Banque, Assurance, Autolease) est un fournisseur très actif à la fois de prêt vélo, de leasing 
vélo et d'assurance vélo et identifie un certain nombre de tendances marquantes. 
 
Principales tendances en matière de prêt vélo 

 
• le nombre de prêt vélo a triplé en moins d'un an (2018 contre 2017) 
• on constate déjà une augmentation de 176 % en 2019 par rapport à 2018 
• durée moyenne du prêt : 28 mois 
• le montant moyen d'un prêt vélo : 3.250 €. 

En 2019, la tranche d'âge des 36 à 40 ans prête en moyenne 3.725 €. 
• 50 % des emprunteurs ont plus de 46 ans. L'emprunteur le plus âgé a 81 ans. 
• TOP 3 des provinces où la plupart des prêts vélo sont souscrits 
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o Anvers                   (32% des emprunts contractés) 
o Flandre orientale (22% des crédits contractés) 
o Limbourg               (15% des emprunts contractés) 

• Taux prêt vélo 1,35 % (*) 
• Pour plus d'informations : https://www.kbc.be 
 
Leasing vélo aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les 
entreprises privées 

 
KBC Autolease est un leader dans la réflexion avec le gouvernement et les autorités locales sur le leasing 
vélo pour les employés. En outre, de plus en plus d'entreprises offrent le leasing vélo à leurs employés. 
 
Croissance du nombre de leasings vélo actifs (ces chiffres ne tiennent pas compte des vélos 
actuellement en commande) 

 

 
 

KBC Autolease propose un choix d'environ 35 marques de vélos. 
Répartition des vélos en leasing livrés (2018). 
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L'ASSURANCE VELO adaptée aux besoins d'aujourd'hui 

Depuis le début de l'année 2019, KBC propose une assurance vélo. Entre janvier et mars de cette année, 
KBC a vu le nombre de polices augmenter de 117%. Il s'agit d'une assurance tous risques pour le vélo, y 
compris l'assistance vélo en coopération avec VAB. 

65% des vélos assurés sont des speed pedelecs d'un montant assuré moyen de 2.300€. Pour le vélo 
électrique, le montant assuré est d'environ 1.500 €. 

Cette police peut également être souscrite entièrement numériquement. 

=================================================================================== 

Exemple représentatif d’un crédit à tempérament vélo 

* pour un prêt à tempérament de 1 500 euros d'une durée de 24 mois au taux annuel effectif 
global fixe et au taux actuariel fixe de 1,35 %, vous payez 24 mensualités de 63,38 euros soit un 

total de 1 521,18 euros, taux valable du 02-04-2019 pour des périodes allant jusqu'à 60 mois, pour 
un prêt à tempérament destiné à financer un vélo (électrique), acheté par une personne physique. 
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Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
 
Vous pouvez rester au courant de nos 
solutions innovantes sur  
https://www.kbc.com/fr/innovation-2019  
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