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Le compte d’épargne et l’immobilier sont les investissements 
les plus populaires 

Le Belge est généralement satisfait du rendement des investissements, à l’exception de celui 
des comptes d’épargne. Il reste réfractaire à l’idée d’investir dans les cryptomonnaies. 

 
Bruxelles, le 31 juillet 2018 – Bien que le livret d’épargne garde la cote, le Belge n’est pas du tout 
satisfait de son rendement, comme le révèle une enquête réalisée pour le compte de Beobank. Le 
Belge se dit, en revanche, satisfait du rendement des investissements immobiliers et des 
investissements actifs. Dans sa quête d’investissements attractifs, il affiche une légère préférence 
pour les entreprises belges, alors que les cryptomonnaies (monnaies virtuelles) en tant 
qu’investissement ne le séduisent toujours pas. 

 
Près de la moitié des Belges possèdent un bien immobilier 
D’après une étude relative au succès des différentes formes d’investissement en Belgique, les comptes 
d’épargne et l’immobilier sont les formes d’investissement les plus populaires. Près de 8 Belges sur 10 
(77,8%) déclarent avoir un compte d’épargne. Ils sont 45,6%, soit un peu moins de la moitié, à être 
propriétaires du bien immobilier qu’ils occupent.  
 
Bien que le compte d’épargne traditionnel et le bien immobilier occupé par son propriétaire soient de 
loin les plus prisés en Belgique, le Belge ne réchigne pas à investir plus activement sur les marchés 
financiers pour faire fructifier son capital. On constate étonnamment que les fonds d’investissement 
(23,8%) sont beaucoup plus populaires que les investissements en actions individuelles (14,3%) ou à 
coupon fixe, ou encore les produits structurés avec protection du capital (12%) et les obligations 
(6,9%). 
 
Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : « Nous remarquons depuis longtemps que la 
garantie de capital et le rendement fixe sont moins importants aux yeux des investisseurs belges qu’ils 
ne l’étaient par le passé. Le fait que les taux d’intérêt restent très bas n’y est pas étranger. C’est 
pourquoi ceux qui souhaitent prendre un certain risque pour un rendement potentiellement plus élevé, 
préférent opter pour un portefeuille d’investissement diversifié. En ce sens, les fonds d’investissement 
sont la solution la plus populaire. » 
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actuellement ?
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Les investisseurs actifs sont davantage satisfaits 
L’enquête a également sondé la satisfaction générale du Belge quant au rendement des 
investissements au cours des trois dernières années. Il en ressort qu’une nette majorité (83,1%) des 
Belges ne sont pas satisfaits du rendement de leur livret d’épargne. 
  
Par contre, le Belge est bel et bien satisfait du rendement de l’immobilier (physique) : 73% pour 
l’immobilier qu’il occupe et même 86,5% pour l’immobilier qu’il loue. Les formes actives 
d’investissement telles que les fonds d’investissement (66,9%), les actions individuelles (68,8%), les 
produits d’investissement structurés (66,2%) et, dans une moindre mesure, les obligations (59,8%) 
sont aussi très satisfaisantes. 
 
Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : « Le faible taux de satisfaction quant au 
rendement du compte d’épargne n’a rien d’étonnant. La popularité de ce même compte d’épargne 
demeure malgré tout curieusement très élevée. Des analyses révèlent néanmoins que le passage à des 
investissements plus actifs porte généralement ses fruits : une grande majorité des investisseurs se 
disent satisfaits dans toutes les autres catégories. » 
 

 

Les monnaies virtuelles n’inspirent pas vraiment confiance 
L’étude a, en parallèle, examiné certaines préférences des Belges en matière d’investissement. Elle 
montre qu’environ un quart des répondants à la recherche d’opportunités d’investissement 
intéressantes privilégient les entreprises belges. Enfin, le Belge se montre réfractaire à l’idée d’investir 
dans une monnaie virtuelle. Si à peine 10% des sondés se disent convaincus de l’avenir de ce type 
d’investissement, ils sont plus de la moitié (51,3%) à penser qu’il s’agit d’une tendance passagère.    
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25,1%

60,9%

14,0%

Lorsque je recherche des investissements intéressants…

Je me tourne d’abord vers les entreprises 
belges

Je n’ai aucune préférence pour les 
entreprises belges ou internationales

Je me tourne d’abord vers les entreprises 
internationales

51,30%
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10,60%

Investir dans les cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ethereum ou le 
litecoin…

... est une tendance passagère

… est un investissement comme un autre

… est l’avenir
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À propos de l’enquête :   

L’enquête a été menée pour le compte de Beobank par IVOX, en avril 2018, auprès de 1 000 Belges de plus de 18 ans. 
 
Pour de plus amples informations : 
Service de presse Beobank NV/SA 
Sandrine Roberti de Winghe  
+32 (0)478 828 729 

sandrine.robertidewinghe@beobank.be 
 
…………………………………………………………………………................. 
 

À propos de Beobank : 

Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services 
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de vente 
(agences salariées, agents indépendants et PRO Centers) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels 
et professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la 
consommation, des assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de 
responsabilité et de respect. Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique.  

Plus d’infos : www.beobank.be 
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