Communiqué de presse
Bruxelles, le 1 juillet 2020 – 18.00 heures

Les plans d'investissement et les transactions
boursières connaissent un succès
remarquable.
Le volume des comptes d'épargne KBC/CBC
continue également à augmenter.

Dans un climat de taux d'intérêt bas persistant, les épargnants et les investisseurs poursuivent
leur recherche de rendement.
Les plans d'investissement à bas seuil dans KBC Mobile et une gamme de fonds adaptée
connaissent un succès croissant.
• Entre janvier et fin mai, environ 26 000 plans "investir votre menue monnaie" et plus
de 30 000 plans d'investissement réguliers ont été conclus, soit autant que pour
l'année entière 2019.
• L'intérêt pour l'ISR est croissant : près d'un nouvel investissement sur deux est
désormais un investissement durable.
• Au cours du premier semestre, le nombre d'investisseurs Bolero, la plateforme
d'investissement en ligne de KBC, a augmenté de 30 % par rapport à la fin de l'année
2019. En mai 2020, il y a eu 353 % de nouveaux clients de plus qu'en mai 2019, et cette
tendance s'est poursuivie en juin. Au plus fort de la crise corona en mars et avril, de
nouveaux comptes Bolero ont été ouverts 7 à 9 fois plus par mois que pendant la même
période en 2019. Le nombre de transactions boursières au cours du premier semestre
de l'année a été jusqu'à 300 % plus élevé que celui du premier semestre de 2019, ce
qui signifie que le nombre total de transactions boursières à ce jour en 2020 est déjà
plus élevé que celui de l'ensemble de l'année boursière 2019.
En même temps, le compte d'épargne réglementé est également resté une valeur fixe. Comme
les années précédentes, la tendance à la hausse se poursuit. Fin juin 2020, le volume de KBC
et CBC ensemble a encore augmenté pour atteindre 48,01 milliards d'euros. Cela représente
une augmentation de 2,20 milliards d'euros (+4,8%) par rapport au 31 décembre 2019 et une
hausse de 3,06 milliards d'euros (+6,8%) par rapport à il y a un an.
Les plans d'investissement en hausse
o

Les applications numériques de KBC/CBC Mobile aident à surmonter le seuil
d'investissement. Après tout, le fait de pouvoir entrer avec de petits montants étalés
rend l'investissement de plus en plus accessible. Grâce à la fonction "investir votre
menue monnaie", les paiements sont arrondis à l'euro le plus proche et
automatiquement investis dans un plan d'investissement. Cette différence d'arrondi
s'élève à une moyenne d'environ 20 euros par mois. Depuis le début de l'année, environ
26 000 plans "investir votre menue monnaie" ont été clôturés en cinq mois.
Les plans d'investissement réguliers continuent également à avoir du succès : plus de
30 000 clients ont choisi d'investir de manière échelonnée.
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o

o

Cela signifie qu'au cours des cinq premiers mois, un total presque aussi élevé de plans
d'investissement a été conclu que pour l'ensemble de l'année 2019. De plus, le nombre
de clients qui ont interrompu cet investissement automatique pendant la crise corona
était extrêmement faible.
L'intérêt pour les fonds d'investissement reste également élevé. KBC tient compte de
leur zone de confort dans ses conversations d'investissement avec ses clients, afin que
de plus en plus de clients osent faire le pas vers l'investissement. De plus en plus de
clients optent pour des fonds mixtes et des fonds à signaux multiples (Expertease). Dans
ces derniers fonds, les principes d'investissement traditionnels sont combinés aux
éléments d'économie comportementale en intégrant différentes techniques de gestion.
Dans cette formule, le client choisit consciemment de faire "investir" son capital par des
experts. L'intérêt pour l'ISR est également croissant : près d'un nouvel investissement
sur deux est désormais un investissement durable.
Compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, l'intérêt pour les investissements à terme
est resté faible.

Un intérêt croissant pour la bourse : Bolero & Matti
o

o

o

Au cours du premier semestre, Bolero, la plateforme d'investissement en ligne de KBC,
a connu un fort afflux de nouveaux investisseurs. Le nombre total d'investisseurs Boléro
a augmenté de 30 % par rapport à la fin de 2019. En mai 2020, il y a eu 353 % de
nouveaux clients de plus qu'en mai 2019, et cette tendance s'est poursuivie en juin. Au
plus fort de la crise corona en mars et avril, de nouveaux comptes Bolero ont été
demandés 7 à 9 fois plus par mois que pendant la même période en 2019.
La grande majorité (environ 60%) des ordres boursiers depuis le début de l'année (et
70% au plus fort de la crise corona) étaient des ordres d'achat. Le nombre de
transactions boursières au cours du premier semestre de l'année a été supérieur de
pas moins de 300 % à celui du premier semestre de 2019, ce qui signifie que le nombre
total de transactions boursières à ce jour en 2020 est déjà supérieur à celui de
l'ensemble de l'année boursière 2019. En raison de la volatilité accrue, les volumes de
transactions en juin 2020 n'étaient pas moins de 400 % plus élevés qu'en juin de l'année
dernière. Dans les autres "mois corona", nous avons également constaté de très fortes
augmentations par rapport aux mois comparables de l'année précédente.
Il est également frappant de constater que de nombreux nouveaux investisseurs,
jeunes et débutants, ont profité de la baisse des marchés pour passer à la bourse. Par
exemple, l'âge moyen des nouveaux clients Bolero était de 39 ans en 2020 (alors que
l'âge moyen des nouveaux clients Bolero sur toute l'année 2019 était encore de 45 ans).
En mars-mai 2020, 50 % des nouveaux clients avaient moins de 35 ans, contre 37 %
l'année dernière. Les actions et les ETF ont été particulièrement populaires parmi les
nouveaux investisseurs. Matti, l'assistant d'investissement intelligent lancé au début de
cette année par Bolero, qui propose et surveille des portefeuilles basés sur les ETF, a été
très apprécié par les jeunes investisseurs.

Le compte d'épargne reste néanmoins une valeur sûre en 2020
o
o
o

Le compte d'épargne réglementé a continué à se développer en 2020 : fin juin 2020,
l'encours d’épargne réglementée de KBC et CBC s'élevait à 48,01 milliards d'euros.
Cela représente une augmentation de 2,20 milliards d'euros (+4,8%) par rapport au 31
décembre 2019 et une augmentation de 3,06 milliards d'euros (+6,8%) par rapport à il y
a un an.
Après un mois de mars plutôt immobile, on constate, surtout en avril et mai, une
augmentation supplémentaire du volume d'épargne en raison de la diminution des
possibilités de consommation suite aux mesures corona et par précaution des
épargnants.
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Total des avoirs en comptes d'épargne réglementés chez KBC et CBC en Belgique : (pour comparer

correctement les chiffres de KBC avec ceux d'autres institutions financières actives en Belgique, il faut se baser
sur les chiffres combinés KBC et CBC).

Volumes en comptes d'épargne réglementés KBC et CBC confondus:
o
o
o

30/06/2020: 48,01 milliards d’euros
31/12/2019: 45,81 milliards d’euros
30/06/2019: 44.39 milliards d’euros

Ventilation par région:
Volumes en comptes d'épargne réglementés KBC et KBC Brussels (Flandre et Bruxelles
respectivement) :
o 30/06/2020 : 43,87 milliards d'euros.
o 31/12/2019 : 41,91 milliards d'euros
o 30/06/2019 : 40,61 milliards d'euros
Volumes en comptes d'épargne réglementés CBC (Wallonie):
o 30/06/2020 : 4,14 milliards d'euros
o 31/12/2019 : 3,90 milliards d'euros
o 30/06/2019 : 3,78 milliards d'euros

Volumes d'épargne KBC/CBC (milliards d'euros)
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