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BPOST BANQUE LANCE UN NOUVEAU COMPTE D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉ 
OFFRANT UN TAUX DE BASE ET UNE PRIME DE FIDELITÉ ATTRACTIFS 

 
 

Bruxelles, le 16 janvier 2023 – Le 6 février 2023, bpost banque lancera un nouveau compte 
d’épargne réglementé de droit belge de durée indéterminée : le compte d’épargne 
Cocoon+ au taux de base et à la prime de fidélité attractifs. Les taux d’intérêt des autres 
comptes d’épargne augmenteront dès le 16 janvier. 
 

Cocoon+ 
Le nouveau compte d’épargne Cocoon+ offre un taux de base de 0,50% et une prime de 
fidélité de 0,75% pour tout montant resté sur le compte pendant 12 mois consécutifs1. Le 
solde du compte Cocoon+ sera limité à 100.000 euros maximum. Un seul compte pourra 
être ouvert par le même titulaire ou les mêmes cotitulaires. L’épargne reste accessible à 
tout moment. 
 
Autres comptes d’épargne  
Par ailleurs, bpost banque augmentera le taux d’intérêt de tous ses autres comptes 
d’épargne2 dès le lundi 16 janvier. Le taux de base du compte d’épargne actuel Cocoon 
(réservé aux moins de 40 ans) s’élèvera à 0,50 % et la prime de fidélité à 0,75 %. Pour tous 
les autres comptes d’épargne, le taux de base passera à 0,15 % et la prime de fidélité à 0,10 
%. 
 
Les risques liés aux comptes d’épargne  
Risque de faillite : l’argent déposé sur les comptes d’épargne de bpost banque est couvert 
par le mécanisme de protection des dépôts jusqu’à un montant maximum de 100.000 euros 
par personne (plus d’informations ici). En cas de faillite ou de risque de faillite de 
l’établissement financier, l’épargnant court le risque de ne pas retrouver son argent. Il peut 
également se voir imposer une diminution/conversion en actions de capital (“bail-in”) des 
créances au-delà de 100.000 euros qu’il possède sur l’institution financière. Ces créances ne 
sont donc pas couvertes par le mécanisme de protection des dépôts.  

Risque d’inflation : une hausse continue des prix peut faire perdre de la valeur à l’argent 
déposé.  

Le précompte mobilier  
L’épargnant, personne physique, ne paiera pas d’impôts en 2023 sur les intérêts perçus sur 

https://media.bpostbanque.be/-/media/project/bpostbank/bpostbank/comptes-et-cartes/compte-d-epargne/fiche_information_protection_depots_07-2020_fr.pdf?rev=-1&hash=32AC3B0CDC6C1499AFA0F5A53A09423E


les comptes d’épargne jusqu’à concurrence de 980 euros par personne et par an. Au-delà, 
un précompte de 15% est automatiquement retenu à la source par la banque. 
 
Avant d’ouvrir un compte d’épargne, il est recommandé de lire le document ‘Informations 
clés pour l’épargnant’. Vous trouverez cette information ici : Compte d’épargne Cocoon+ ; 
Compte d’épargne ; Compte d’épargne Cocoon ; Compte d’épargne en ligne ; Compte 
d’épargne Ritmo ; Compte d’épargne Fidélité ; 
 
 
Plaintes 
Toute plainte concernant nos produits et/ou services peut être adressée par courrier à 
bpost banque SA, Customer Services, Rue du Marquis 1 bte 2 à 1000 Bruxelles ou par e-mail 
à quality@bpostbanque.be. Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez 
adresser votre plainte par courrier à Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers – North 
Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 bte 2 à 1000 Bruxelles ou par e-mail via 
ombudsman@ombudsfin.be. 

 

 
De l’épargne à l’investissement 
Pour les épargnants qui ont constitué une épargne suffisante pour faire face aux dépenses 
imprévues et qui profitent déjà des avantages de l’épargne-pension et de l’épargne à long 
terme, l’investissement peut constituer une solution dans le cadre de la préservation de leur 
pouvoir d’achat. Vous trouverez plus d’informations sur les produits d’investissement de 
bpost banque ici : Nos produits d’investissement (bpostbanque.be) 
 
1Taux d'intérêt annuel. Le taux d'intérêt peut être ajusté si le client en a préalablement été informé via les 
relevés de compte ou via un message personnalisé sur les canaux numériques. 
2Comptes d'épargne réglementés de droit belge de durée indéterminée : Compte d'épargne, Compte 
d'épargne Cocoon, Compte d'épargne Fidélité, Compte d'épargne Ritmo, Compte d'épargne en ligne. 
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