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Bruxelles, le 2 janvier 2019 

Le volume des avoirs d'épargne chez 
KBC/CBC continue de croître et atteint 41,95 

milliards d'euros. 
• Le compte d'épargne est resté une valeur sûre en 2018. 

o La popularité du compte d'épargne réglementé n'a pas souffert en 2018: le total des 
avoirs en comptes d'épargne a atteint 41,95 milliards d'euros pour KBC et CBC réunis, 
en hausse de 1,37 milliards d'euros (+3,4%) par rapport au 30 juin 2018 et de 3,43 
milliards d'euros (+8,9%) par rapport à l'année précédente. 
 

• Progression de 18% pour les Plans d'investissement 
o Le taux bas persistant du compte d'épargne incite les épargnants à chercher le 

rendement ailleurs. La possibilité de s'engager de manière diversifiée avec des 
sommes modestes a rendu l'investissement accessible à tous.  

o En 2018 le nombre de nouveaux plans d'investissement à mise de fonds mensuelle 
moyenne de 250 euros a progressé de 18%, confirmant la tendance qui se dessinait 
déjà en 2016 et 2017. 

o "Investir votre menue monnaie", un plan d'investissement en KBC /CBC Mobile 
alimenté par l'arrondissement à la décimale supérieur des montants des opérations 
journalières en comptes à vue a été lancé fin novembre. Moins d'un mois plus tard, 
3.100 clients avaient déjà adopté cette nouvelle formule d'épargne. Le montant 
moyen journalier engagé dans cette forme d'investissement est de 0,90 euro.  
 

• Les solutions d'investissement numériques gagnent aussi en popularité 
o De plus en plus de clients utilisent les canaux numériques pour gérer leur portefeuille 

d'investissement. Plus de 60% des nouvelles souscriptions au fonds d'épargne-pension 
Pricos, et près de 80% des versements supplémentaires se font aujourd'hui par un 
canal numérique. 

o Un plan d'investissement sur deux (y compris “Investir votre menue monnaie”) est 
actuellement ouvert numériquement. 
 

 
• Les conditions de taux bas ont terni l'attrait des dépôts à terme en 2018, avec toutefois 

quelques exceptions: 
o le bon de caisse à 3 ans et 6 mois et le bon de caisse à max. 2 ans, qui séduisent les 

investisseurs/épargnants au tempérament défensif;  
o le Cash plan Up 2A6M, qui combine un rendement fixe croissant et le remboursement 

d'une partie du capital initial à des échéances prédéfinies ;  
o le bon de caisse en USD, en raison de son taux d'intérêt plus élevé et du fait que le 

dollar conserve son statut de monnaie mondiale par excellence. 
o Pour les clients CBC, les placements à terme en USD et le Bon de caisse Step-Up à 3 

ans et 6 mois en EUR sont des solutions de remplacement attrayantes.  

Communiqué de presse 

https://www.kbc.com/system/files/doc/newsroom/pressreleases/2018/20181024_PB_R2E_FR.pdf
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Total des avoirs en comptes d'épargne réglementés chez KBC et CBC en Belgique : (pour comparer 
valablement les chiffres de KBC et ceux d'autres institutions financières actives en Belgique, il faut se 
baser sur les chiffres globaux).  

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

o 31/12/2018 : 41,95 milliards d'euros 
o 30/06/2018 : 40,58 milliards d'euros 
o 31/12/2017 : 38,52 milliards d'euros 

 

Ventilation par région: 

Volumes en comptes d'épargne réglementés KBC et KBC Brussels (Flandre et Bruxelles 
respectivement) : 

o 31/12/2018: 38,43 milliards d'euros. 
o 30/6/2018 : 37,17 milliards d'euros 
o 31/12/2017 : 35,25 milliards d'euros 

 
Volumes en comptes d'épargne réglementés CBC (Wallonie): 
o 31/12/2018 : 3,52 milliards d'euros 
o 30/6/2018 : 3,41 milliards d'euros 
o 31/12/2017 : 3,27 milliards d'euros 

 

 

 
 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles 
Viviane Huybrecht 
Directeur Communication Corporate/ 
Porte-parole 
Tél. : +32 2 429 85 45 

 
 
Service presse 
Tél.: +32 2 429 65 01 (Stef Leunens) 
Tél.: +32 2 429 29 15 (Ilse De Muyer) 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
Vérifiez l’authenticité de ce document sur 
www.kbc.com/fr/authenticity 

 
 
Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 
 
Restez au fait de toutes les solutions innovantes 
sur www.kbc.com/innovation 
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