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Bruxelles, le 20 mars 2015 
 

 
Modification des taux sur les produits d’épargne à partir du 31 mars 

 
Depuis le début de cette année, et notamment dans la foulée du plan de rachat 
d’obligations lancé par la BCE, le rendement des OLO belges à 10 ans a dégringolé de 
moitié, actuellement aux alentours de 0,42%, contre encore 0,88% début janvier. Les OLO à 
1 an affichent, quant à elles, un rendement négatif depuis plus de six mois, tandis que les 
OLO à 3 ans ont entamé 2015 sous la barre des 0% et évoluent aujourd’hui autour de  
- 0,10%. Une situation tout-à-fait inédite, qui se traduit certes par des taux historiquement 
bas pour les emprunteurs, mais également par une érosion inévitable des rendements sur 
les comptes d’épargne, bons de caisse et comptes à terme. 
 

En raison de la diminution persistante des taux aussi bien à court qu’à long terme, Belfius Banque a décidé 
de revoir à la baisse les conditions sur ses comptes d’épargne, bons de caisse et comptes à terme à partir 
du 31 mars 2015.  

A noter que cette diminution ne concerne pas le « Belfius Compte Epargne+ », destiné spécifiquement à 
celles et ceux qui souhaitent se constituer progressivement et à leur propre rythme une réserve financière 
pour faire face aux aléas de la vie et/ou un petit capital pour l’avenir grâce à des versements mensuels via 
un ordre permanent. Afin de continuer à promouvoir ce type d’épargne régulière, Belfius a décidé de 
maintenir les conditions inchangées sur ce compte. 

Les nouveaux taux en vigueur sur les différents comptes d’épargne de Belfius à partir du 31 mars 2015, se 
présentent comme suit. 
 

 
Anciens taux Nouveaux taux 

 Taux de  
base 

Prime de 
fidélité 

Taux 
global 

Taux de  
base 

Prime de  
fidélité 

Taux 
global 

 
Compte d’Epargne 
 

0,15% 0,15% 0,30% 0,10% 0,10% 0,20% 

 
Compte d’Epargne 
Fidélité 
 

0,10% 0,50% 0,60% 0,05% 0,45% 0,50% 

 
Belfius Compte 
d’Epargne Internet  
 

0,15% 0,15% 0,30% 0,10% 0,10% 0,20% 

 
Belfius Compte 
d’Epargne Internet 
Fidélité 
 

0,10% 0,80% 0,90% 0,05% 0,65% 0,70% 

 
Belfius Compte 
d’Epargne Prime  
 

0,60% 0,50% 1,10% 
0,60% 

(inchangé) 
0,10% 0,70% 

 
Belfius Compte 
Epargne + 
 

0,10% 1,15% 1,25% 
0,10% 

(inchangé) 
1,15% 

(inchangé) 
1,25% 

(inchangé) 
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Nouveaux taux des bons de caisse, prêts citoyens et comptes à terme : 
 

 Bons de caisse et  
comptes à terme 

Prêts citoyens 

Maturité Ancien taux Nouveau taux Ancien taux Nouveau taux 

1 an 0,15% 0,10% - - 

2 ans 0,20% 0,15% - - 

3 ans 0,35% 0,25% - - 

4 ans 0,45% 0,35% - - 

5 ans 0,60% 0,50% 0,60% 0,50% 

6 ans 0,75% 0,60% 0,75% 0,60% 

7 ans 0,95% 0,70% 0,95% 0,70% 

8 ans 1,10% 0,80% 1,10% 0,80% 

9 ans 1,25% 0,90% 1,25% 0,90% 

10 ans 1,35% 1,00% 1,35% 1,00% 
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