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L’intérêt pour le marché de l’investissement grandit en Belgique
Bruxelles, le 9 août 2018 – La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé en juillet qu’elle
maintiendrait les taux d’intérêt à leur niveau actuel au moins jusqu’à l’été 2019, ce qui exclut toute
hausse des taux proposés sur les comptes d’épargne d’ici là. Le taux des comptes d’épargne a
toutefois une grande influence sur les décisions financières des Belges. Les résultats d’une étude
comparative menée par Beobank montrent, en effet, qu’au cours des deux années écoulées, nos
compatriotes ont davantage confiance dans la rentabilité des investissements dans un avenir
proche.
La trêve estivale offre aux investisseurs une belle occasion de se pencher sur le semestre précédent,
d’évaluer leur stratégie d’investissement et d’éventuellement la rectifier. Dans ce contexte, Beobank
a réitéré son étude menée voici deux ans afin d’en comparer les résultats et de sonder à nouveau les
Belges sur les formes d’investissement qu’ils estiment les plus rentables dans un avenir proche.
L’attractivité des investissements grandit, l’immobilier reste en tête
Bien que l’immobilier reste, en 2018, de loin le placement le plus rentable pour les Belges, son
attractivité semble s’amenuiser quelque peu par rapport à 2016. En revanche, la confiance dans la
rentabilité des fonds de placement et des actions s’accroît. Si 6 % des Belges considéraient en 2016 les
actions individuelles comme l’investissement le plus rentable, ils sont 8 % à le penser aujourd’hui. Les
fonds de placement connaissent une augmentation similaire (de 5,7 % à 7,8 %). En termes relatifs, il
s’agit d’une hausse, pour les deux formes d’investissement, de respectivement 31 % et 37 %.

Lequel des investissements suivants sera, selon vous, le plus rentable dans un avenir
proche?
Obligations individuelles
Assurance vie
Liquidités (compte d’épargne, compte à terme)
Produits structurés avec protection du capital

1,5%
1,4%
2,8%
3,6%
3,0%
4,0%
4,4%
5,0%

Fonds de placement

5,7%
7,8%

Actions individuelles

6,2%
8,1%
9,3%
8,0%

Autres (ex. investissement en œuvres d’art, en or…)
Immobilier en vue de le louer

28,8%

32,4%
34,8%
33,2%

Immobilier pour un usage propre
2016

2018
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Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : « Investir dans l’immobilier reste
traditionnellement une valeur sûre pour les Belges, mais la part d’entre eux qui s’intéressent aux fonds
de placement et aux actions s’élargit nettement. Au vu des taux sur l’épargne, qui resteront sans doute
stables jusqu’à l’été prochain, nous nous attendons à ce que cette tendance s’amplifie encore ».
Le taux des comptes d’épargne a une grande influence sur le comportement en matière
d’investissement
En juillet, la Banque centrale européenne a annoncé qu’elle maintiendrait les taux à leur niveau actuel
au moins jusqu’à l’été 2019. Le taux proposé sur les comptes d’épargne n’augmentera donc
probablement pas d’ici là.
L’impact de ce taux sur le comportement des Belges en matière d’investissement se confirme dans
l’enquête de Beobank. Un peu plus de la moitié (52 %) des répondants indiquent ainsi qu’ils
investiraient moins si le taux offert sur leur épargne était plus élevé.

Si les taux sur les comptes d’épargne étaient plus élevés...

… j’investirais moins et
j’épargnerais plus

16,80%

Sans opinion
31,50%

… j’investirais encore autant
que je le fais aujourd’hui

51,70%

Marc Danneels : « Les Belges se sentent plus à l’aise avec le compte d’épargne classique, entre autres
par manque de connaissance et d’expérience du marché de l’investissement. Aujourd’hui, alors que les
actions et les placements gagnent en attractivité, les banques doivent apporter une réponse en
informant davantage les clients et en leur proposant un conseil personnalisé. »

***
À propos de l’enquête :
L’enquête de 2018 a été menée pour le compte de Beobank par IVOX en avril auprès de 1 000 Belges de plus de 18 ans.
L’enquête de 2016 a été menée pour le compte de Beobank par IVOX en septembre auprès de 1 000 Belges de plus de 24
ans.
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………………………………………………………………………….................
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 622.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique.
Plus d’infos : www.beobank.be
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