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Tous les chiffres societaux
pertinents sur le secteur financier
en un clin d'oeil
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MISSIONS DE BA.SE

La mission de base de la
banque est de convertir les
economies en financement
pour les familles, les
entreprises et les
gouvernements.

a

Chaque 100 euros que la
banque rei;oit, est ensuite a
nouveau inJecte dans
1·economie:
Plus de 80 % des economies
sont convertis en financement
pour les familtes, les
entreprises et les
gouvernements.
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Chdque 100 euros d'economies sign ifie
chaque tranche de 100 euros de
ressources disponibles
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DES AVOIRS D'EPARGNE DE PARTICULIERS
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OCTROI DE CREDIT

le financement bancaire ne constitue

€ 218,8

aux menages

milliards

qu'une partie de t'ensemble des

€ 61,1

via emprunts obl igataires

€ 15,4

Via leasing

m1ll1ards

financements.
Les entreprises et les particuhers peuvent
aussi faire appel a des formes de
financement alternatif comme les emprunts

€ 131,9

aux emreprlses

milliards

€ 73,5

obligataires, le leasing ou le crowdfunding
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(I) EPARGNE ET INVESTISSEMENT
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€
260,1

surles carnets
d"epargne

milliards

€ 2,1

milliards

€

� 301,2

1,6 million

assets under
management

milliards

dans les emprunts
rnoyens

� 3,6 o/o

�
fonds durables

de personnes se consti tuent une
epargne-pensi on via un fonds
d'epargne

Ceue prestation d e services est assuree par 90 banques en Belgique. Depuis 2008, celles-ci

Ouu-e le fardeau fiscal traditionnelle sur les

om subi de profonds remaniemems

socit'!tt'!s, le secteur bancaire contribue
egalement par des contributions sp&ifiques
pour les finances publlques

+54,0 %

+26,6 0/o

Fonds propres chiffres

Effet de levier chiffres

consolidés jusqu'à Q3 2017

consolidés jusqu'à Q3 2017

€1355,1

millions

9x le montant de 2007

Plus d'informations
Les chiffres donnes sont les derniers chiffres rendus publics
Source, BEAMA, ABL, BCE, Febelfin, BNB

