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Comptes financiers trimestriels : troisième trimestre de 2019 
 

• Le patrimoine financier net des particuliers atteint le niveau record de 
€ 1089,9 milliards 

 
Au cours du troisième trimestre de 2019, le patrimoine financier net des particuliers a progressé de € 14,5 milliards, 
pour atteindre le niveau record de € 1089,9 milliards au 30 septembre 2019. Tant la hausse des cours de bourse que 
la baisse des taux d’intérêt ont contribué aux variations de prix positives des actifs financiers. Cela s’est notamment 
reflété dans les produits d'assurance (+€ 7,2 milliards), dans les actions non cotées et autres participations 
(+€ 4,2 milliards), dans les parts de fonds d’investissement (+€ 2,9 milliards) et dans les actions cotées en bourse 
(+€ 2,7 milliards). Comme souvent au troisième trimestre, les transactions financières nettes se sont également 
repliées cette année (-€ 2,0 milliards).  
 
Les placements en dépôts d'épargne réglementés (+€ 0,3 milliard) se sont quelque peu redressés. Suivant une 
tendance saisonnière, les particuliers ont par contre réduit leurs dépôts à vue (-€ 2,5 milliards). Les investisseurs 
privés se sont principalement tournés vers les produits d'assurance (+€ 2,3 milliards) et les parts de fonds 
d'investissement (+€ 1,6 milliard). Les placements en titres de créance ont continué d’enregistrer des cessions nettes 
(-€ 1,1 milliard).  
 
Enfin, les nouveaux engagements financiers des particuliers ont augmenté de € 3,3 milliards, pour atteindre un 
encours de € 300,5 milliards le 30 septembre 2019. Ce renforcement est principalement attribuable aux crédits 
hypothécaires (+€ 3,9 milliards).  
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Évolution du patrimoine financier net des particuliers au troisième trimestre de 2019 
(milliards d'euros) 

 
  

Patrimoine 
financier net 

au 30 juin 2019 
 

  
Transactions 
financières du 

troisième 
trimestre 
de 2019 

  
Autres flux1 

  
Patrimoine financier 

net 
au 30 septembre 2019 

 
Actifs financiers 1372,5  1,3  16,6  1390,4 
 Billets et pièces 38,7  0,4  0,0  39,1 

 Dépôts à vue 89,3  -2,5  -0,5  86,3 

 Dépôts d'épargne réglementés 270,0  0,3  -0,1  270,3 

 Autres dépôts 41,6  0,0  -0,1  41,5 

 Titres de créance 40,9  -1,1  0,2  40,0 

 Actions cotées 64,5  -0,1  2,7  67,1 

 Actions non cotées et autres participations 285,3  0,1  4,2  289,6 

 Parts de fonds d’investissement 206,2  1,6  2,9  210,7 

 Produits d'assurance 321,2  2,3  7,2  330,5 

 Divers2 14,9  0,3  -0,1  15,1 

        

Engagements financiers 297,1  3,3  0,0  300,5 
 Crédits à court terme 9,3  -0,3  0,0  8,9 

 Crédits hypothécaires 241,5  3,9  0,0  245,4 

 Autres crédits à long terme 32,2  0,8  0,0  33,0 

 Divers3 14,1  -1,1  0,0  13,1 

        

Patrimoine financier net 1075,4  -2,0  16,6  1089,9 
        

        
Source: BNB.        

1 Les autres flux comprennent les variations de prix et de cours de change. Ils peuvent aussi inclure des éléments ponctuels comme des reclassements d'opérations 
vis-à-vis d'autres secteurs. 

2 Se compose des autres instruments financiers tels que définis par le SEC 2010, essentiellement les emprunts, les crédits commerciaux et les autres comptes à recevoir, 
dont les enrôlements des administrations publiques. 

3 Se compose des autres instruments financiers tels que définis par le SEC 2010, à savoir les autres participations, les crédits commerciaux et les autres comptes à 
payer, dont les impôts dus mais non encore payés. 
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