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Re=Bel by Belfius :  
l’investissement durable et engagé.  

Bruxelles, le 1er juillet 2021 - Aujourd’hui, Belfius lance Re=Bel. Une nouvelle pla-
teforme d’investissement en ligne pour tous ceux qui veulent investir en bourse 
en toute autonomie, depuis leur app Belfius (sur smartphone) ou Belfius Direct 
Net (sur leur ordinateur). Car investir utilement, cela doit être à la portée de tous. 
Car les investissements dans les entreprises qui font avancer la société méritent 
un vrai coup de pouce.  
 
Re=Bel, c’est un choix délibéré en faveur de l’investissement durable. Une conviction 
rebelle, mais évidente que les banques doivent agir comme catalyseur naturel dans 
la transition vers une société plus verte, plus saine, plus inclusive – plus durable. 
Re=Bel alerte donc les investisseurs si une entreprise est en décalage par rapport à 
la politique de Belfius en matière de transition vers une économie plus durable. Car 
les investisseurs d’aujourd’hui veulent à la fois que leur argent rapporte, et qu’il ait 
un impact positif. Ils en sont de plus en plus conscients : les entreprises dépourvues 
d’un modèle économique durable représentent un risque plus élevé à long terme. 
 

 
Un choix résolu pour un investissement plus durable 
 

Avec Re=Bel, les investisseurs peuvent dès à présent accéder à 40.000 actions et 
plus de 300 ETF, sur plus de 25 marchés boursiers. Ils ont au moins cinq bonnes  
Raisons d’opter pour Re=Bel : 
 

• Re=Bel favorise les investissements qui ont du sens, en proposant de sélectionner 
des entreprises qui font avancer la société dans différents domaines : santé, éner-
gies renouvelables, égalité des genres ou autres sujets qui comptent pour les in-
vestisseurs. 

• Une fonction de recherche particulièrement intuitive – du niveau des plus 
grandes plateformes de distribution digitales – permet au client de trouver des 
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idées d’actions pour compléter et diversifier son portefeuille au départ de simples 
mots clés, ou des thèmes proposés.  

• Des experts reconnus dévoilent leur stratégie et leurs actions de prédilection. 
Re=Bel inspire aussi les investisseurs à travers des commentaires accessibles sur les 
actions. Ces commentaires s’appuient sur les Convictions Belfius et les analyses de 
Kepler Cheuvreux, principal courtier indépendant en valeurs mobilières en Europe 
et  
partenaire stratégique de Belfius. 

• Sa facilité d’utilisation est remarquable, à la hauteur de l’expérience digitale et 
émotionnelle de l’app Belfius, dont Re=Bel fait partie intégrante. La plateforme est 
accessible à tous sur l’app Belfius (sur smartphone) et Belfius Direct Net (sur ordina-
teur). Les investisseurs peuvent suivre de près les principaux marchés boursiers 
mondiaux, passer des ordres sur des actions et des ETF (fonds indiciels) et gérer leur 
portefeuille en temps réel. 

• Re=Bel est très compétitive. Pas de seuils d’entrée, pas de droits de garde,  
transactions à prix avantageux… en particulier pour investir dans des sociétés belges. 

 
Comment investir avec Re=Bel ? 
 

Investir avec Re=Bel, c’est possible dès aujourd’hui. Nous allons le faire savoir à nos 
clients, mais aussi au-delà, par une campagne de communication plus large. Car il 
suffit d’être ou de devenir client digital de Belfius pour accéder à Re=Bel dans l’app 
Belfius ou Belfius Direct Net. Toutes les agences Belfius sont bien sûr à l’écoute pour 
répondre aux questions, de même que le call center Belfius Connect (0800 12 994). 
 

 
Olivier Onclin, Managing Director Private, Business & Retail Banking Belfius :  
 
« The investment app with a cause : c’est ainsi que nous avons appelé Re=Bel, en 
clin d’œil au légendaire Rebel Without a Cause et à James Dean. Et cette cause 
qui est inscrite dans nos gènes et nous mobilise depuis longtemps, c’est la durabi-
lité. Aider la société à progresser vers plus de durabilité, cela fait partie de notre 
rôle en tant que banque. Les investissements que nous réalisons ou facilitons con-
tribuent à donner une orientation à la société. C’est le fondement de notre atten-
tion particulière pour l’investissement durable, dans le cadre de Re=Bel comme 
dans d’autres domaines d’investissement, tels que les Fonds du futur. » 
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