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Baisse de la confiance des investisseurs par rapport à l’an passé 
Les jeunes sont toutefois plus enclins à investir ou placer leur argent  

Bruxelles, le 23 octobre 2018 – Une enquête indépendante relative au comportement 
d’investissement des Belges révèle une baisse de confiance dans les développements financiers par 
rapport à l’an dernier. À peine 22,5 % des investisseurs se montrent confiants à cet égard, alors 
qu’ils étaient encore près de 30 % en 2017. L’investisseur belge est également moins satisfait du 
rendement de ses placements que l’année passée. Les jeunes (moins de 35 ans) sont toutefois plus 
enclins à investir dans des fonds, l’immobilier ou des placements qu’il y a un an.   

Peu de confiance et beaucoup d’insatisfaction  
L’enquête révèle que près de la moitié (48 %) des investisseurs belges a peu confiance dans les 
développements financiers des prochains mois. Un pourcentage analogue de Belges (47 %) indique 
être insatisfait du rendement de ses placements sur l’année écoulée.  
 
Si nous comparons ces chiffres à ceux de l’année 2017, nous notons un glissement : un an auparavant, 
la satisfaction des investisseurs était sensiblement supérieure et leur vision de l’avenir plus positive.   
 

Note : questions posées uniquement aux investisseurs (répondants avec au moins 1 forme 
d’investissement) 
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Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : «  Après une période de forte hausse, l’année 
écoulée a été marquée sur les marchés par une incertitude accrue, entre autres liée au regain de 
tensions géopolitiques et à la crainte de voir se déclencher une guerre commerciale internationale. 
Cela a manifestement un impact sur la perception de l’investisseur belge  ».   

Les jeunes plus enclins à investir que l’année passée  
L’enquête a également sondé dans 
quelle mesure les Belges, qu’ils 
soient déjà investisseurs ou pas, 
sont enclins à investir. Dans un 
contexte de confiance en baisse et 
d’insatisfaction quant au 
rendement, les Belges sont en 
majorité moins enclins à investir 
qu’il y a un an.   

Une particularité à relever : les 
jeunes (moins de 35 ans) sont plus 
positifs que les plus âgés. Ils sont 
ainsi presque un tiers à indiquer 
être plus enclins à investir qu’il y a 

un an, tandis qu’une minorité de 22,8 % pense, au contraire, réduire la voilure. Cette tendance est 
exactement inverse chez les générations plus âgées.    

Marc Danneels, Chief Investment Officer chez Beobank : «  Les fondamentaux macro-économiques 
restent globalement assez positifs. Avec des marchés d’actions qui, dans le monde entier, à l’exception 
des marchés américains toujours très solides, marquent le pas par rapport au début de l’année, les 
actions sont aujourd’hui relativement meilleur marché. Cela offre de nouvelles opportunités aux 
investisseurs  ».  

### 
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. Les 
chiffres de 2017 proviennent d'une enquête menée pour le compte de Beobank par IVOX en juillet 2017 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 propres, 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 

22,8%

48,5%

28,7%
35%

44%

21%

38,5% 40,4%

21,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Moins enclin Neutre Plus enclin

Êtes-vous plus ou moins enclin à investir (dans 
des fonds, l'immobilier, des actions...) qu'il y a 

un an ?

<35 35-54 55+

https://www.beobank.be/fr/particulier/
https://www.beobank.be/fr/particulier/
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
mailto:sandrine.robertidewinghe@beobank.be
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
https://www.beobank.be/fr/particulier/beobank-online
http://www.beobank.be/

